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Date de la collecte
de données:

19 Avril – 05 Mai 2015

Taille de l'échantillon:

1200

Base d'échantillonnage:

Base de sondages provisoires du National Institute for Statistics and
Demography (INSD) de 2006

Échantillon:

Les citoyens âgés d’au moins 18 ans

Conception de l'échantillon: Représentation, aléatoire, en grappes, stratifié, zone plusieurs
degrés, échantillonnage probabiliste
Stratification:

Région, répartition urbain-rural

Degré:

Unité Primaire d’Échantillonnage (ZD), les points de départ, les
ménages, les répondants

Sélection des SE:

Probabilité proportionnelle à la taille de la population

Taille de grappe:

8 ménages par ZD

Choix des ménages:

Choix aléatoire du point de départ, suivi du pas de sondage en
utilisant un intervalle de 5/10 ménages.

Sélection des répondants:

Quota de genre à atteindre en alternant les entretiens entre les
hommes et les femmes ; les potentiels répondants (i.e. les
membres du ménage) du genre approprié sont listés, après quoi
un membre du ménage tire une carte numérotée au hasard pour
sélectionner un individu qui devient le répondant.
La pondération prend en compte les probabilités de sélection
individuelles

Pondération:
Marge d’erreur :

+/- 3% avec un niveau de confiance de 95%

Responsable de la Collecte
de données:

Center for Democratic Governance

Langues d’enquête:

Mooré, Dioula, Fulfuldé, Léllé, Gourmantché

Chercheurs principaux:

Professor Augustin Loada

Résultats:

Taux de contact:
Taux de coopération:
Taux de refus:
Taux de réponses:

95.0%
86.0%
3.9%
81,7%

Taux de substitution : 0%
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Numéro de la question: RESPNO
Question: Numéro du répondant
Libellé de la variable: Numéro du répondant
Valeurs: BFO0001-BFO1200
Libellés des valeurs: String variable
Note: Attribué par le superviseur
Numéro de la question: BACKCHK
Question: Ménage post contrôlé?
Libellé de la variable: Ménage post control
Valeurs: 1-2
Libellés des valeurs: 1=Oui, 2=Non
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: URBRUR
Question: PSU/EA
Libellé de la variable: Type de milieu
Valeurs: 1-2
Libellés des valeurs: 1=Urbain, 2=Rural
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: REGION
Question: Région /Province
Libellé de la variable: Région
Valeurs: 180-192
Libellés des valeurs: 180= Boucle du Mouhoun, 181= Cascades, 182= Centre, 183= Centre-Est, 184= CentreNord, 185= Centre-Ouest, 186= Centre-Sud, 187=Est, 188= Hauts-Bassins, 189= Nord, 190= Plateau Central,
191= Sahel, 192= Sud-Ouest
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: COMMUNE
Question: District/Arrondissement
Libellé de la variable: District
Valeurs: String variable
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: QUARTIER
Question: Quartier/Village
Libellé de la variable: Quartier/village
Valeurs: String variable
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: EA_SVC_A
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette ZD: Les services suivants sont-ils disponibles
dans cette ZD?
Libellé de la variable: Réseau électrique dans la SE
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur.
Numéro de la question: EA_SVC_B
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette ZD: Système d’adduction d’eau auquel la
plupart des maisons pourraient accéder?
Libellé de la variable: Système d'adduction d'eau dans la SE
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
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Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SVC_C
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette ZD: Système d’évacuation des eaux usées
auquel la plupart des maisons pourraient accéder?
Libellé de la variable: Système d'évacuation des eaux usées dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SVC_D
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette ZD: Réseau GSM?
Libellé de la variable: Réseau GSM dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_A
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Bureau de poste?
Libellé de la variable: Bureau de poste dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_B
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Ecoles?
Libellé de la variable: Ecole dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_C
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Poste de police?
Libellé de la variable: Poste de police dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_D
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Centre de santé?
Libellé de la variable: Centre de santé dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
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Numéro de la question: EA_FAC_E
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Marché (vente d’épices, de vivres et/ou de vêtements)?
Libellé de la variable: Marché dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_F
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Banques/Microfinance?
Libellé de la variable: Banque/Microfinance dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_G
Question: Les facilités suivantes sont-elles disponibles dans la ZD ou à une distance de marche proche de la
ZD: Moyen de Transport?
Libellé de la variable: Moyen de Transport payant dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_A
Question: Dans la ZD, avez-vous (vous-même ou l’un de vos collègues) aperçu: Des policiers ou des
véhicules de police?
Libellé de la variable: Des policiers dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_B
Question: Dans la ZD, avez-vous (vous-même ou l’un de vos collègues) aperçu: Des militaires ou des
véhicules de l’armée?
Libellé de la variable: Des militaires dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_C
Question: Dans la ZD, avez-vous (vous-même ou l’un de vos collègues) aperçu: Des barrages de police ou
de l’armée?
Libellé de la variable: Des barrages de police ou de l'armée dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_D
Question: Dans la ZD, avez-vous (vous-même ou l’un de vos collègues) aperçu: Des postes de douane ?
Libellé de la variable: Des postes de douane dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
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Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_E
Question: Dans la ZD, avez-vous (vous-même ou l’un de vos collègues) aperçu: Des barrages ou estacades
mis en place par des services de sécurité privés ou par la communauté?
Libellé de la variable: Des barrages de service de sécurité privée / communauté dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_ROAD-A
Question: A propos de voyage jusqu’ici: Au point de départ de la ZD, la route était-elle pavée /
goudronnée / en béton?
Libellé de la variable: L'état de la route au départ de la ZD
Valeurs: 0, 1,
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_ROAD-B
Question: A propos de voyage jusqu’ici: La route menant à cette ZD était-elle impraticable à plusieurs
endroits, par exemple à cause de l’absence ou de la destruction d’un pont, véhicule en panne, arbre
tombé ou flaque d'eau
Libellé de la variable: Route impraticable dans la ZD
Valeurs: 0, 1,
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Les questions doivent être remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: NOCALL_1
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 1
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage1
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d’être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n’est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l’enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu’une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d’enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 9997=Non
applicable
Source: Southern Africa Barometer (SAB)
Note: Répondu par l’enquêteur. Il vous appartient de sélectionner un ménage au hasard (donc n’importe
lequel). Un ménage est un groupe de personnes qui partagent habituellement leur repas et qui
reconnaissent l’autorité d’un membre appelé Chef de ménage. Commencez votre pas de marche à
partir du point de départ qui aura été choisi au hasard par votre Superviseur. Les membres de l’équipe
doivent marcher dans des directions opposées. Si A marche en direction du soleil, B doit marcher en sense
inverse, c’est-à-dire à l’opposé du soleil ; C et D doivent marcher dans des directions perpendiculaires à
celles de A et de B respectivement à partir des angles droits. Utilisez un intervalle d’échantillonnage de 5 /
10 pour sélectionner un ménage. Marchez dans la direction désignée en vous éloignant du point de
départ et sélectionnez le 5ème ménage pour le premier entretien, en comptant les maisons aussi bien sur la
droite que sur la gauche (en commençant par les maisons sur la droite si les maisons se font face). Après le
premier entretien, continuez dans la même direction, cette fois çi en sélectionnant le 10ème ménage, en
comptant là encore les maisons à droite et à gauche. Si vous arrivez au bout de la rue et qu’il n’y a plus de
maisons, tournez à droite et continuez à marcher tout en continuant à compter jusqu’à trouver le 10ème
ménage.
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Numéro de la question: NOCALL_2
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 2
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage 2
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d'être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n'est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l'enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d'enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 9997=Non
applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_3
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 3
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage 3
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d’être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n’est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l’enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu’une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d’enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 997=Non
applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_4
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 4
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage 4
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d’être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n’est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l’enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu’une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d’enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 9997=Non
applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_5
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 5
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage 5
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d’être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n’est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l’enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu’une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d’enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 9997=Non
applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_6
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 6
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage 6
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d’être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n’est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l’enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu’une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d’enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 9997=Non
applicable
Source: SAB
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Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_7
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 7
Libellé de la variable: Raison visite infructueuse ménage 7
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=Refus d’être interviewé(e), 2=Personne sélectionnée n’est jamais présente après au
moins deux visites, 3=Locaux du ménage vides pendant toute la durée de l’enquête, après au moins deux
visites, 4=Non citoyen/ Ne parle qu’une langue étrangère, 5=Sourd/ Ne parle pas une langue d’enquête,
6=Ne correspond pas au quota genre, 7=Aucun adulte dans le ménage, 8=Autre (préciser), 9997=Non
applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: PREVINT
Question: L’entretien précédent était avec un(e):
Libellé de la variable: Genre (homme/femme) interview précédente
Valeurs: 0, 1, 2,
Libellés des valeurs: 0=Premier entretien, 1=Homme, 2=Femme
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: THISINT
Question: Cet entretient doit être avec un(e):
Libellé de la variable: Genre (homme/femme) de cette interview
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Homme, 2=Femme
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: ADULT_CT
Question: Nombre total de citoyens adultes dans le ménage
Libellé de la variable: Nombre d'adultes du ménage
Valeurs: 1-99, -1
Libellés des valeurs: 98=A refusé de répondre, 99= Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur veuillez inscrire le nombre total d’adultes (hommes / femmes) dans le ménage qui sont
des citoyens béninoise. Inscrire un nombre à deux chiffres.
Numéro de la question: CALLS
Question: Combien de visites ont été effectuées dans le ménage avant que l’entretien n’ait eu lieu?
Libellé de la variable: Nombre de visites dans le ménage
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Une, 2=Deux
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: DATEINTR
Question: Date de l’entretien
Libellé de la variable: Date d'interview
Valeurs: 19.04.15-05.05.15
Note: Répondu par l’enquêteur. Inscrivez le jour, le mois et l’année
Numéro de la question: STRTIME
Question: Heure de début de l’entretien
Libellé de la variable: Heure du début de l'entretien
Note: Répondu par l’enquêteur. Inscrivez l’heure et les minutes, utilisez le temps de 24 heures
Numéro de la question: Q1
Question: Quel âge avez-vous?
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Libellé de la variable: Age du répondant
Valeurs: 18-110, 998-999, -1
Libellés des valeurs: 998=A refusé de répondre, 999=Ne sait pas, -1=Manquant
Numéro de la question: Q2
Question: Quelle langue parlez-vous à la maison?
Libellé de la variable: Langue du répondant
Valeurs: 2, 180-198, 9995, 9998-9999
Libellés des valeurs: 2=Français, 180= Mooré , 181= Dioula, 182= Fulfudé, 183= Gulmacema, 184= Gourounsi,
185= Bissa, 186= Birifor, 187= Bwamu, 188= Dagari, 189=Fulse, 190=Goin, 191= Karaboro, 192= Kassena, 193=
Lobi, 194= Marka, 195= Samo, 196= Sénoufo, 197=Sonrai, 198= Bobo, 9995= Autre, 9998=A refusé de
répondre, 9999=Ne sait pas
Source: SAB
Note: Enquêteur indiquez si nécessaire: Il s’agit de la langue de votre groupe ethnique.
Numéro de la question: Q3
Question: En général, que pensez-vous de la direction dans laquelle évolue le pays? Diriez-vous que le
pays va dans la mauvaise ou la bonne direction?
Libellé de la variable. Vue générale sur l'orientation actuelle du pays: est-elle bonne/mauvaise
Valeurs: 1-2, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Dans la mauvaise direction, 2=Dans la bonne direction, 9=Ne sait pas, 98=A refusé
de répondre, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q4A
Question: De manière générale, comment décririez-vous: La situation économique actuelle du pays?
Libellé de la variable: La situation économique actuelle du pays
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Mal, 3=Ni bien ni mal, 4=Assez bien, 5=Très bien, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q4B
Question: De manière générale, comment décririez-vous: Vos propres conditions de vie actuelles?
Libellé de la variable: Vos propres conditions de vie actuelles
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Mal, 3=Ni bien ni mal, 4=Assez bien, 5=Très bien, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q5
Question: En général, comment évaluez-vous vos conditions de vie par rapport à celles des autres
[Burkinabé]?
Libellé de la variable: Vos conditions de vie comparées à celles des autres
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Bien pires, 2=Pires, 3=Identiques, 4=Meilleures, 5=Bien meilleures, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q6
Question: Par rapport à la même époque l’année dernière (C'est-à-dire il y a 12 mois), comment évaluezvous. Les conditions économiques actuelles de ce pays?
Libellé de la variable: Conditions économiques actuelles du pays comparées à 12 derniers mois
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Bien pires, 2=Pires, 3=Identiques, 4=Meilleures, 5=Bien meilleures, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
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Numéro de la question: Q7
Question: Considérant l’avenir, prévoyez-vous que les conditions économiques de ce pays dans une
période de douze mois seront meilleures ou pires
Libellé de la variable: Conditions économiques de ce pays pour les 12 mois à venir
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Bien pires, 2=Pires, 3=Identiques, 4=Meilleures, 5=Bien meilleures, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q8A
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille)
avez-dû faire face aux situations suivantes. Nourriture insuffisante pour manger à sa faim?
Libellé de la variable: Insuffisance de nourriture
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q8B
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille)
avez-dû faire face aux situations suivantes. Manque d’eau potable pour les besoins domestiques?
Libellé de la variable: Manque d'eau potable
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q8C
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille)
avez-dû faire face aux situations suivantes. Manque de médicaments ou de soins médicaux?
Libellé de la variable: Q8c. Manque de médicament ou de soins médicaux
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q8D
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille)
avez-dû faire face aux situations suivantes. Manque de combustible pour la cuisson des repas?
Libellé de la variable: Manque de combustible pour la cuisson des repas
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q8E
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille)
avez-dû faire face aux situations suivantes. Manque d’argent?
Libellé de la variable: Manque d'argent
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q8F
Question: Lorsque vous avez déclaré avoir manqué de [élément] [fréquence], diriez-vous que cela s’est
produit:
Libellé de la variable: Fréquence de manque déclaré
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Valeurs: 1-6, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Environ une fois tous les deux ou trois mois, 2= Environ une fois par fois, 3=Deux ou
trois fois par mois, 4= Environ une fois par semaine, 5= Plusieurs fois par semaine, 6= Tous les jours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q9
Question: Combien de fois, le cas échéant, avez-vous ou quelqu'un de votre ménage reçu les transferts de
fonds d'amis ou de parents vivant à l'extérieur du pays?
Libellé de la variable: Comment les transferts de fonds sont reçus?
Valeurs: 0-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par an, 2= Au moins une fois par an, 3= Au moins tous les
six (06) mois, 4= Au moins tous les trois (03) mois, 5= Au moins une fois par mois, 9=Ne sait pas, 98=A refusé
de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q10A
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille).
Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans le quartier?
Libellé de la variable: Ne pas se sentir en sécurité dans son quartier
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round5
Numéro de la question: Q10B
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille).
Avez-vous craint de subir un crime dans votre propre maison?
Libellé de la variable: La crainte de subir un crime dans sa maison
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 9=Ne sait
pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de NDB
Numéro de la question: Q11A
Question: Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez: Eté
quelque fois victime de vols dans votre maison?
Libellé de la variable: Victime de vol quelques fois dans sa maison
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 1 fois, 2=Oui, 2 fois, 3=Oui, 3 ou plus, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de NDB
Note: Si le répondant répond « oui », poursuivre la question en demandant: « Ceci est-il arrivé une, deux,
trois ou plusieurs fois ? »
Numéro de la question: Q11B
Question: Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez: Eté
physiquement agressé?
Libellé de la variable: Avoir été physiquement agressé
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 1 fois, 2=Oui, 2 fois, 3=Oui, 3 ou plus, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de NDB
Note: Si le répondant répond « oui », poursuivre la question en demandant: « Ceci est-il arrivé une, deux,
trois ou plusieurs fois ? »
Numéro de la question: Q12A
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Radio?
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Libellé de la variable: Q13a. Nombre fois accès aux informations par la radio
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q12B
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Télévision?
Libellé de la variable: Nombre de fois accès aux informations par la télé
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q12C
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Presse écrite ?
Libellé de la variable: Nombre de fois accès aux informations par la presse écrite ?
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q12D
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Internet?
Libellé de la variable: Nombre de fois accès aux informations par Internet
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round5
Numéro de la question: Q13
Question: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques?
Libellé de la variable: Votre intérêt pour les affaires publiques
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Pas du tout intéressé, 1= Pas très intéressé, 2= Plutôt intéressé, 3= Très intéressé, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur suggérez si nécessaire: « Vous savez, comme la politique et le gouvernement »
Numéro de la question: Q14
Question: Lorsque vous êtes avec vos amis ou votre famille, diriez-vous que vous discutez de questions
politiques?
Libellé de la variable: Discutez-vous des questions politiques avec vos proches
Valeurs: 0-2, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Occasionnellement, 2=Fréquemment, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96.
Numéro de la question: Q15A
Question: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Exprimer votre opinion?
Libellé de la variable: Liberté d'expression dans votre pays
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout libre, 2=Pas très libre, 3=Assez libre, 4=Entièrement libre, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
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Numéro de la question: Q15B
Question: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Adhérer à une organisation politique de votre
choix?
Libellé de la variable: Liberté d'adhérer à une organisation politique
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout libre, 2=Pas très libre, 3=Assez libre, 4=Entièrement libre, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q15C
Question: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Choisir sans pression la personne pour laquelle vous
allez voter?
Libellé de la variable: Liberté de choix de votre candidat lors du vote
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout libre, 2=Pas très libre, 3=Assez libre, 4=Entièrement libre, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q16
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir interdire toute organisation qui s’oppose à ses politiques.
Affirmation 2: Nous devrions nous sentir libre d’adhérer à n’importe quelle organisation, que le
gouvernement le veuille ou non.
Libellé de la variable: Interdiction de toute opposition au gouvernement VS liberté vs Liberté d'adhésion à
une organisation
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Uganda00
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q17
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les médias devraient être libres de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le
contrôle du gouvernement.
Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir interdire les médias de publier tout ce qui pourrait nuire à
la société.
Libellé de la variable: Liberté de la presse VS contrôle des médias par le gouvernement
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Uganda00
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q18
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques que les femmes; leur élection devrait être
privilégiée à celle des femmes.
Affirmation 2: Les femmes devraient avoir la même chance d’être élues à des postes politiques que les
hommes.
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Libellé de la variable: Hommes, meilleurs dirigeants que femmes vs. Femmes doivent avoir la même
chance de diriger.
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round5
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q19A
Question: Parlons à présent de votre rôle dans la communauté. A présent, je vais vous lire une liste
d’organisations ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. Pour chacun d’entre eux,
pourriez-vous me dire si vous en êtes Dirigeant, Membre actif, Simple adhérent ou Non adhérent: Un
groupe religieux qui tient des rencontres en dehors des services de culte?
Libellé de la variable: Membre d'un groupe religieux
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non adhérent, 1=Simple adhérent, 2=Membre actif, 3=Dirigeant, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q19B
Question: Parlons à présent de votre rôle dans la communauté. A présent, je vais vous lire une liste
d’organisations ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. Pour chacun d’entre eux,
pourriez-vous me dire si vous en êtes Dirigeant, Membre actif, Simple adhérent ou Non adhérent: Une
association ou un groupe communautaire?
Libellé de la variable: Membre d'une association ou d'un groupe communautaire
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non adhérent, 1=Simple adhérent, 2=Membre actif, 3=Dirigeant, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q20A
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre
elles, veuillez me dire si vous avez personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers
mois: Participer à une réunion de la communauté?
Libellé de la variable: Participer à une réunion de la communauté
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Je ne le ferais jamais, 1=Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2=Une ou deux fois,
3=Quelques fois, 4=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q20B
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre
elles, veuillez me dire si vous avez personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers
mois: S’unir à d’autres pour aborder un problème?
Libellé de la variable: S'unir à d'autres pour aborder un problème
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Je ne le ferais jamais, 1=Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2=Une ou deux fois,
3=Quelques fois, 4=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q21
Question: Sachant que certaines personnes n’ont pas pu voter aux plus récentes élections présidentielles
de [2010], laquelle des affirmations suivantes est vraie pour vous?
Vous étiez trop jeune pour voter
Vous n’étiez pas inscrit pour voter
Vous aviez voté aux élections
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Vous aviez décidé de ne pas voter
Vous n’aviez pas trouvé le bureau de vote
Vous aviez été empêché de voter
Vous n’aviez pas eu le temps de voter
Vous n’aviez pas voté car vous n’aviez pas trouvé votre nom dans le registre des électeurs
Vous n’aviez pas voté pour d’autres raisons [Ne pas lire]
Ne sait pas/ ne se souvient pas [Ne pas lire]
Libellé de la variable: Le vote aux récentes élections présidentielles
Valeurs: 0-9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Vous n'avez pas été inscrit, 1=Vous avez voté, 2=Vous avez décidé de ne pas voter,
3=Vous n'avez pas trouvé le bureau de vote, 4=Vous avez été empêché de voter, 5=Vous n'avez pas eu le
temps de voter, 6=Vous n'avez pas voté car vous ne pouviez pas trouver votre nom dans le registre des
électeurs, 7=Vous n'avez pas voté pour d'autres raisons, 8=Vous étiez trop jeune pour voter, 9=Ne sait
pas/ne se souvient pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q22
Question: Dans l’ensemble, à quel point est-ce que les dernières élections législatives de [2010] étaient
libres et équitables?
Libellé de la variable: Liberté et équitabilité des dernières élections de [2010]
Valeurs: 1-4, 8, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 4=Entièrement libres et équitables, 3= Libres et équitables, mais avec des petits
problèmes, 2=Libres et équitables, mais avec des problèmes majeurs, 1=Ni libres ni équitables, 8=Je ne
comprends pas la question, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q23A
Question: En pensant aux élections législatives de [2010], avez-vous: Participé à des réunions de
campagne ou à des rassemblements?
Libellé de la variable: Dernières élections: participation à des réunions de campagne
Valeurs: 0, 1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q23B
Question: En pensant aux élections législatives de [2010], avez-vous: Participé à un petit meeting avec un
candidat ou un personnel de la campagne
Libellé de la variable: Dernières élections: Participé à un petit meeting avec un candidat ou un personnel
de la campagne
Valeurs: 0, 1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q23C
Question: En pensant aux élections législatives de [2010], avez-vous: Essayé de persuader d’autres de voter
pour un candidat présidentiel ou législatif donné ou pour un parti politique?
Libellé de la variable: Dernières élections: avez-vous persuadé d'autres à voter pour un candidat
Valeurs: 0, 1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q23D
Question: Au cours des élections législatives passées de [2010], avez-vous: Travaillé pour un candidat ou un
parti politique?
Libellé de la variable: Dernières élections: avez-vous travaillé pour un candidat ou parti
Valeurs: 0, 1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
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Numéro de la question: Q24A
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions: Un
conseiller municipal?
Libellé de la variable: Avoir contacté un conseiller municipal
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q24B
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions: Un
député à l’Assemblée nationale?
Libellé de la variable: Avoir contacté un député à l'Assemblée nationale
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q24C
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions: Un
officiel du gouvernement?
Libellé de la variable: Avoir contacté un officiel du gouvernement
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q24D
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions: Un
officiel d’un parti politique?
Libellé de la variable: Avoir contacté un officiel d'un parti politique
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q24E
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions: Un
chef coutumier
Libellé de la variable: Avoir contacté un chef coutumier
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q24F
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions: Un
leader religieux
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Libellé de la variable: Avoir contacté un leader religieux
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q25A
Question: La dernière fois que vous aviez rencontré ces personnalités, étiez-vous allé:
Libellé de la variable: Contactez seul ou en groupe?
Valeurs: 1-2, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Seul, 2= En groupe, 7= Non Applicable, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Numéro de la question: Q25B
Question: La dernière fois que vous aviez rencontré ces personnalités, étiez-vous allé:
Libellé de la variable: Discuter un problème de la communauté ou un problème personnel?
Valeurs: 1-2, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Seul, 2= En groupe, 7= Non Applicable, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Numéro de la question: Q26A
Question: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s'il vous plaît si vous pensez que c'est
quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit jamais faire, ou le fait
seulement s’il le souhaite.
Libellé de la variable: Voter aux élections
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Jamais faire, 2= Faire seulement s’il le souhaite, 3=Toujours faire, 9- Ne sait pas, 98=
Ne sait pas, -1= Manquant
Numéro de la question: Q26B
Question: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s'il vous plaît si vous pensez que c'est
quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit jamais faire, ou le fait
seulement s’il le souhaite.
Libellé de la variable: Eviter de critiquer le gouvernement
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Jamais faire, 2= Faire seulement s’il le souhaite, 3=Toujours faire, 9- Ne sait pas, 98=
Ne sait pas, -1= Manquant
Numéro de la question: Q26C
Question: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s'il vous plaît si vous pensez que c'est
quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit jamais faire, ou le fait
seulement s’il le souhaite.
Libellé de la variable: Se plaindre aux autorités gouvernementales lorsque les services publics sont de
mauvaises qualités
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Jamais faire, 2= Faire seulement s’il le souhaite, 3=Toujours faire, 9- Ne sait pas, 98=
Ne sait pas, -1= Manquant
Numéro de la question: Q26D
Question: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s'il vous plaît si vous pensez que c'est
quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit jamais faire, ou le fait
seulement s’il le souhaite.
Libellé de la variable: Demander à des dirigeants élus une assistance personnelle
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Jamais faire, 2= Faire seulement s’il le souhaite, 3=Toujours faire, 9- Ne sait pas, 98=
Ne sait pas, -1= Manquant
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Numéro de la question: Q26E
Question: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s'il vous plaît si vous pensez que c'est
quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit jamais faire, ou le fait
seulement s’il le souhaite.
Libellé de la variable: Payer les impôts dont ils sont redevables à l'Etat
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Jamais faire, 2= Faire seulement s’il le souhaite, 3=Toujours faire, 9- Ne sait pas, 98=
Ne sait pas, -1= Manquant
Numéro de la question: Q26F
Question: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s'il vous plaît si vous pensez que c'est
quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit jamais faire, ou le fait
seulement s’il le souhaite.
Libellé de la variable: Se mettre d’accord avec des gens de votre communauté en matière de politique
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Jamais faire, 2= Faire seulement s’il le souhaite, 3=Toujours faire, 9- Ne sait pas, 98=
Ne sait pas, -1= Manquant
Numéro de la question: Q27A
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas
satisfaits de la performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez
personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. [Si Oui, lire à haute voix les
options de réponse 2-4]. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?
Libellé de la variable: S’associé à d’autres pour demander l’intervention du gouvernement
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Je ne le ferai jamais, 1= Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2= Une ou deux fois, 3=
Plusieurs fois, 4= Souvent, 98= Ne sait pas, -1=Manquant
Numéro de la question: Q27B
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas
satisfaits de la performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez
personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. [Si Oui, lire à haute voix les
options de réponse 2-4]. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?
Libellé de la variable: Contacté les médias
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Je ne le ferai jamais, 1= Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2= Une ou deux fois, 3=
Plusieurs fois, 4= Souvent, 98= Ne sait pas, -1=Manquant
Numéro de la question: Q27C
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas
satisfaits de la performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez
personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. [Si Oui, lire à haute voix les
options de réponse 2-4]. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?
Libellé de la variable: Contacté un officiel du gouvernement pour demander de l'aide
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Je ne le ferai jamais, 1= Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2= Une ou deux fois, 3=
Plusieurs fois, 4= Souvent, 98= Ne sait pas, -1=Manquant
Numéro de la question: Q27D
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas
satisfaits de la performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez
personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. [Si Oui, lire à haute voix les
options de réponse 2-4]. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?
Libellé de la variable: Refusé de payer une taxe/redevance à l’Etat
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Je ne le ferai jamais, 1= Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2= Une ou deux fois, 3=
Plusieurs fois, 4= Souvent, 98= Ne sait pas, -1=Manquant
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Numéro de la question: Q27E
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas
satisfaits de la performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez
personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. [Si Oui, lire à haute voix les
options de réponse 2-4]. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?
Libellé de la variable: Participé à une manifestation ou une marche de protestation
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Je ne le ferai jamais, 1= Je le ferais si j’en ai l’occasion, 2= Une ou deux fois, 3=
Plusieurs fois, 4= Souvent, 98= Ne sait pas, -1=Manquant
Numéro de la question: Q28A
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec les
alternatives suivantes: Seulement un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à
gouverner?
Libellé de la variable: Rejeter la règle du parti unique
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q28B
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec les
alternatives suivantes: L’armée intervient pour diriger le pays?
Libellé de la variable: Rejet d'un gouvernement militaire
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q28C
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec les
alternatives suivantes: Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte que le Président puisse
prendre ses décisions unilatéralement?
Libellé de la variable: Rejeter la dictature
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant.
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: 29A
Question: Que signifie, si jamais, la “démocratie” pour vous?
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellé de la variable: Comprendre la démocratie
Libellés des valeurs: 1= A compris “démocratie” en Français, 2= A eu besoin d'une traduction en langue
nationale, 3= N’a pas compris le mot ou la question, même en langue nationale
Numéro de la question: 29B
Question: Que signifie, si jamais, la “démocratie” pour vous? 1ère réponse
Libellé de la variable: Que signifie la démocratie
Numéro de la question: 29C
Question: Que signifie, si jamais, la “démocratie” pour vous? 2ème réponse
Libellé de la variable: Que signifie la démocratie
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Numéro de la question: 29D
Question: Que signifie, si jamais, la “démocratie” pour vous? 3ème réponse
Libellé de la variable: Que signifie la démocratie
Numéro de la question: 29E
Question: Que signifie, si jamais, la “démocratie” pour vous? 1ère réponse
Libellé de la variable: Que signifie la démocratie
Valeurs: 0, 1-19, 9999
Libellés des valeurs: 0= Rien / Démocratie n’a pas de sens, 1= Libertés civiles / libertés individuelles, 2=
Gouvernement par, pour, du peuple / pouvoir populaire, 3= Vote / élections / compétition multipartiste, 4=
Paix / unité / partage du pouvoir, 5= Développement social / économique, 6= Egalité / justice, 7= Règle de
la majorité, 8= Gouvernance/efficacité/responsabilité/Etat de droit, 9= Indépendance nationale /
Autodétermination du peuple, 10= Respect mutuel, 11= Travailler ensemble, 12= Autres significations
positives, 13= Conflit / confusion, 14= Corruption / abus de pouvoir, 15= Difficultés Sociales / économiques,
16= Autres significations négatives, 17= Politiques civiles / Gouvernement, 18= Changement de
gouvernement / leadership / lois, 19= Autres significations neutres, 9999= Ne sait pas / N’a pas compris la
question
Numéro de la question: 29F
Question: Que signifie, si jamais, la “Démocratie” pour vous? 2ème réponse
Libellé de la variable: Que signifie la démocratie
Valeurs: 0, 1-19, 9999
Libellés des valeurs: 0= Rien / Démocratie n’a pas de sens, 1= Libertés civiles / libertés individuelles, 2=
Gouvernement par, pour, du peuple / pouvoir populaire, 3= Vote / élections / compétition multipartiste, 4=
Paix / unité / partage du pouvoir, 5= Développement social / économique, 6= Egalité / justice, 7= Règle de
la majorité, 8= Gouvernance/efficacité/responsabilité/Etat de droit, 9= Indépendance nationale /
Autodétermination du peuple, 10= Respect mutuel, 11= Travailler ensemble, 12= Autres significations
positives, 13= Conflit / confusion, 14= Corruption / abus de pouvoir, 15= Difficultés Sociales / économiques,
16= Autres significations négatives, 17= Politiques civiles / Gouvernement, 18= Changement de
gouvernement / leadership / lois, 19= Autres significations neutres, 9996= Pas d’autres réponses
Numéro de la question: 29G
Question: Que signifie, si jamais, la “Démocratie” pour vous? 2ème réponse
Libellé de la variable: Que signifie la démocratie
Valeurs: 0, 1-19, 9999
Libellés des valeurs: 0= Rien / Démocratie n’a pas de sens, 1= Libertés civiles / libertés individuelles, 2=
Gouvernement par, pour, du peuple / pouvoir populaire, 3= Vote / élections / compétition multipartiste, 4=
Paix / unité / partage du pouvoir, 5= Développement social / économique, 6= Egalité / justice, 7= Règle de
la majorité, 8= Gouvernance/efficacité/responsabilité/Etat de droit, 9= Indépendance nationale /
Autodétermination du peuple, 10= Respect mutuel, 11= Travailler ensemble, 12= Autres significations
positives, 13= Conflit / confusion, 14= Corruption / abus de pouvoir, 15= Difficultés Sociales / économiques,
16= Autres significations négatives, 17= Politiques civiles / Gouvernement, 18= Changement de
gouvernement / leadership / lois, 19= Autres significations neutres, 9996= Pas d’autres réponses
Numéro de la question: Q30
Question: Laquelle de ces 3 affirmations est la plus proche de votre opinion?
Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.
Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être préférable.
Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons.
Libellé de la variable: Soutien total à la démocratie ou peu importe
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Affirmation 3: Pour quelqu'un comme moi, peu importe le type de gouvernement
que nous avons, 2=Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut
être préférable, 3=Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Latinobarometer (LB)
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Note: Enquêteur dans la section suivante dont les questions portent sur la démocratie, lisez toujours la
question dans la langue de l’entretien, mais en conservant le mot “démocratie" en Français. Ne traduisez
“démocratie” en langue nationale que si les Répondants ne comprennent pas le mot en Français.
Numéro de la question: Q31
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Il est plus important d’avoir un gouvernement qui est efficace, même si le peuple n’a aucune
influence sur ce que fait le gouvernement.
Affirmation 2: Il est plus important pour les citoyens de pouvoir tenir le gouvernement pour responsable,
même si cela implique une prise de décision plus lente.
Libellé de la variable: Un Gouvernement efficace sans influence des citoyens vs Un Govt responsable
devant les citoyens
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q32
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres et
honnêtes.
Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres
méthodes de choix des dirigeants de ce pays.
Libellé de la variable: Choisir les dirigeants à travers des élections vs autres méthodes de choix
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 2
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q33
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation1: Les partis politiques créent la division et la confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en avoir
plusieurs au [Burkina Faso].
Affirmation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les [Burkina Faso] aient réellement
le choix de ceux qui vont les gouverner..
Libellé de la variable: Pas nécessaire d'avoir plusieurs partis politiques vs. Plusieurs partis sont nécessaires
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 2
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q34
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: L’Assemblée nationale devrait veiller à ce que le Président de la République lui explique
régulièrement comment le Gouvernement dépense l’argent des contribuables.
Affirmation 2: Le Président de la République devrait se concentrer entièrement sur le développement du
pays au lieu de perdre son temps à justifier ses actions.
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Libellé de la variable: Demande de compte au PR par le parlement vs. Le PR est libre d’agir seul
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q35
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Après avoir perdu une élection, Les partis politiques de l’opposition devraient régulièrement
examiner et critiquer les politiques et actions du gouvernement.
Affirmation 2: Une fois l'élection terminée, Les partis politiques de l’opposition devraient coopérer avec le
Gouvernement et l’aider à développer le pays.
Libellé de la variable: Une opposition critique vs. Une Opposition coopérative avec le gouvernement
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q36
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du
Gouvernement.
Affirmation 2: Trop de publications sur les évènements négatifs comme la corruption et les erreurs du
Gouvernement sont nuisibles au pays.
Libellé de la variable: Les medias doivent publier sur les cas de corruption du gouvernement ou vs Eviter
des publications négatives sur le govt
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q37
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les députés de l’Assemblée Nationale représentent le peuple; ils devraient donc décider des
lois pour ce pays même si le Président de la République n’est pas d’accord.
Affirmation 2: Puisque le Président de la République nous représente tous, il devrait établir des lois sans se
soucier de l’opinion de l’Assemblée Nationale.
Libellé de la variable: Le parlement fait des lois ou le PR le fait sans son opinion
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 2
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q38
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
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Affirmation 1: Puisque le Président de la République a été élu pour diriger le pays, il ne devrait pas être
contraint par des lois ou des décisions de la justice qu’il estime erronées.
Affirmation 2: Le Président de la République doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même s’il
pense qu’elles sont erronées.
Libellé de la variable: Le président est libre d'agir ou doit-il respecter les lois de la justice
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q39
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction du Président de la République à deux
(02) mandats.
Affirmation 2: Il ne devrait pas avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats du Président de la
République.
Libellé de la variable: Limiter le mandat du PR à deux vs mandat illimité
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q40
Question: A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au [Burkina Faso] aujourd’hui?
Libellé de la variable: Q42. Le niveau de la démocratie au Burkina Faso aujourd'hui
Valeurs: 1-4, 8, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas une démocratie, 2=Une démocratie avec des problèmes majeurs, 3=Une
démocratie, mais avec des problèmes mineurs, 4=Une pleine démocratie, 8=Ne comprend pas la
question/ ne comprend pas ce qu'est la démocratie, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Ghana 97
Note: Enquêteur dans la section suivante dont les questions portent sur la démocratie, lisez toujours la
question dans la langue de l’entretien, mais en conservant le mot “démocratie" en Français. Ne traduisez
“démocratie” en langue nationale que si les Répondants ne comprennent pas le mot en Français.
Numéro de la question: Q41
Question: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la manière dont la démocratie
fonctionne au [Burkina Faso]? Etes-vous:
Libellé de la variable: Degré de satisfaction du fonctionnement de la démocratie
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=[Burkina Faso] n'est pas une démocratie, 1=Pas du tout satisfait, 2=Pas très satisfait,
3=Assez satisfait, 4=Très satisfait, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Eurobarometer
Note: Enquêteur dans la section suivante dont les questions portent sur la démocratie, lisez toujours la
question dans la langue de l’entretien, mais en conservant le mot “démocratie" en Français. Ne traduisez
“démocratie” en langue nationale que si les Répondants ne comprennent pas le mot en Français.
Numéro de la question: Q42A
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: Les
tribunaux ont le droit de prendre des décisions auxquelles les gens doivent toujours se soumettre.
Libellé de la variable: Droit de décisions contraignantes des tribunaux aux citoyens
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4=
D’accord, 5= Tout à fait d’accord, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant.
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Numéro de la question: Q42B
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: La police
a toujours le droit d’obliger les populations à respecter la loi.
Libellé de la variable: La police a toujours le droit d’obliger les populations à respecter la loi
Valeurs:1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4=
D’accord, 5= Tout à fait d’accord, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant.
Numéro de la question: Q42C
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: Les
autorités fiscales ont toujours le droit de contraindre les populations à payer les impôts.
Libellé de la variable: Les autorités fiscales ont toujours le droit de contraindre les populations à payer les
impôts
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord
Numéro de la question: Q43
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: C’est important d’obéir au gouvernement au pouvoir, quel que soit le candidat pour lequel
vous avez voté.
Affirmation 2: Il n’est pas nécessaire d’obéir aux lois d’un gouvernement pour lequel on n’a pas voté.
Libellé de la variable: Toujours obéir au gouvernement pour lequel on n'a pas voté
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q44
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les citoyens doivent payer leurs impôts au gouvernement afin que notre pays se développe.
Affirmation 2: Le gouvernement peut trouver suffisamment de ressources d’autres sources sans que les
citoyens ne paient les impôts.
Libellé de la variable: Les citoyens doivent payer les impôts ou cela n'est pas nécessaire
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q45A
Question: Selon vous, dans ce pays, à quelle fréquence est-ce que: La presse abuse de la liberté
d’expression pour publier ou donner de fausses informations?
Libellé de la variable: Combien de fois la presse abuse de sa liberté
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q45B
Question: I Selon vous, dans ce pays, à quelle fréquence est-ce que: La compétition entre partis politiques
conduit-elle à des conflits violents?
Libellé de la variable: Q52b. Combien de fois la compétition entre partis conduit à des affrontements
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
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Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q45C
Question: Selon vous, dans ce pays, à quelle fréquence est-ce que: Le Président de la République ignore
les tribunaux et lois de ce pays?
Libellé de la variable: Combien de fois le président ignore les lois du pays
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q45D
Question: Selon vous, dans ce pays, à quelle fréquence est-ce que: Les partis politiques ou leurs
sympathisants sont intimidés par le Gouvernement?
Libellé de la variable: Combien de fois l’opposition ou leurs sympathisants sont intimidés par le
Gouvernement?
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q45E
Question: Selon vous, dans ce pays, à quelle fréquence est-ce que: Le Président de la République ignore
l’Assemblée Nationale et fait ce qu’il veut?
Libellé de la variable: Combien de fois le président ignore l’Assemblée nationale ?
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q46
Question: Dans ce pays, à quel point est-ce que la presse est efficace pour révéler les erreurs du
gouvernement ou les cas de corruption?
Libellé de la variable: A quel point est-ce que la presse est efficace pour révéler les erreurs du
gouvernement
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout efficace, 1=Pas très efficace, 2=Assez efficace, 3=Très efficace, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q47A
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable: Assurent-elles que les Représentants à l'AN reflètent les vues des électeurs.
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:0= Pas du tout bien, 1= Pas très bien Très bien, 2=Bien, 3= Très bien, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q47B
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable: Garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants.
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:0= Pas du tout bien, 1= Pas très bien Très bien, 2=Bien, 3= Très bien, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
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Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q48A
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable.: Élections: Les votes sont équitablement comptés
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1= Quelque fois, 2= Souvent, 3= Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q48B
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable.: Élections: Les candidats de l’opposition sont empêchés de se présenter
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1= Quelque fois, 2= Souvent, 3= Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q48C
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable.: Élections: Les médias couvrent équitablement tous les candidats
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:0= Jamais, 1= Quelque fois, 2= Souvent, 3= Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q48D
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable.: Élections: Les électeurs sont soudoyés
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:0= Jamais, 1= Quelque fois, 2= Souvent, 3= Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q48E
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable.: Élections: Un véritable choix est offert aux électeurs lors des élections
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:0= Jamais, 1= Quelque fois, 2= Souvent, 3= Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q48F
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment les
élections:
Libellé de la variable.: Élections: Les électeurs sont menacés de violence dans les urnes
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:0= Jamais, 1= Quelque fois, 2= Souvent, 3= Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
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Numéro de la question: Q49
Question: Pendant les campagnes électorales, a quel degré avez-vous eu peur d’être une victime
d’intimidation politique ou de violence?
Libellé de la variable: A quel point avez-vous eu d'intimidation politique ou de violence
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Très peur, 1=Assez peur, 2=Un peu peur, 3=Pas du tout peur, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q50
Question: Pensez-vous que les dirigeants des partis politiques dans ce pays sont plus préoccupés de servir
les intérêts du peuple, ou plus soucieux de faire avancer leurs propres ambitions politiques, ou n’avez-vous
pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
Libellé de la variable: Les dirigeants servent-ils leurs propres intérêts ou ceux du peuple
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Plus à servir leurs propres ambitions politiques – Tout à fait d’accord, 2= Plus à servir
leurs propres ambitions politiques – D’accord, 3= Ni d’accord ni en désaccord [Ne pas lire], 4=Plus à servir
le peuple – D’accord, 5= Plus à servir le peuple – Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre , -1= Manquant.
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q51A
Question: A votre avis, à quelle fréquence, dans ce pays: Les gens devraient faire attention à ce qu’ils
disent en politique?
Libellé de la variable: Combien de fois l'on doit faire attention à ce qu'on dit en politique
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q51B
Question: A votre avis, à quelle fréquence, dans ce pays: Les gens sont traités inégalement devant la loi?
Libellé de la variable: Combien de fois les gens sont traités inégalement devant la loi
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 2
Numéro de la question: Q51C
Question: A votre avis, à quelle fréquence, dans ce pays: Les officiels qui commettent les crimes restent-ils
impunis?
Libellé de la variable: Combien de fois les crimes des officiels restent-ils impunis
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q51D
Question: A votre avis, à quelle fréquence, dans ce pays: Les officiels qui commettent les crimes restent-ils
impunis?
Libellé de la variable: Combien de fois les crimes des officiels restent-ils impunis
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre,
-1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
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Numéro de la question: Q52A
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Le Président de la République?
Libellé de la variable: Confiance au Président de la République
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N'en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q52A_1
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Le Premier Ministre de la République?
Libellé de la variable: Le Premier Ministre
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N'en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q52B
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: L’Assemblée Nationale?
Libellé de la variable: Confiance à l'Assemblée nationale
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q52C
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: [La Commission Electorale Nationale Autonome]?
Libellé de la variable: Confiance en la Commission électorale
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q52D
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: [La Direction Générale des Impôts]?
Libellé de la variable: Confiance en la Direction des impôts
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q52E
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Votre conseil municipal?
Libellé de la variable: Confiance au Conseil communal
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q52F
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Les partis de l’ex mouvance présidentielle?
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Libellé de la variable: Confiance aux partis de l’ex mouvance présidentielle
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q52G
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Les partis politiques de l’ex opposition?
Libellé de la variable: Confiance aux partis de l'ex opposition
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Adapté de Zambia 96
Numéro de la question: Q52H
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: La Police?
Libellé de la variable: Confiance en la police
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q52I
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: L’ Armée?
Libellé de la variable: Confiance en l'armée
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q52J
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Les tribunaux?
Libellé de la variable: Confiance aux tribunaux
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q52K
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Les tribunaux?
Libellé de la variable: Confiance aux chefs coutumiers
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q52L
Question: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler: Les tribunaux?
Libellé de la variable: Confiance aux leaders religieux
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance, 3=Très
confiance, 9=Ne sait pas / N’en a jamais, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant

Copyright Afrobaromètre

29

Numéro de la question: Q53A
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Le Président de la
République et les fonctionnaires de la Présidence?
Libellé de la variable: Corruption: fonctionnaires de la présidence et le président
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d'entre eux, 2=La plupart d'entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53A_1
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Le Président de la
République et les fonctionnaires de la Présidence?
Libellé de la variable: Corruption: Le Premier Ministre et les fonctionnaires du Premier Ministère
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d'entre eux, 2=La plupart d'entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53B
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les députés à
l’Assemblée Nationale?
Libellé de la variable: Corruption: les députés à l'Assemblée nationale
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53C
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les membres du
Gouvernement?
Libellé de la variable: Corruption: les membres du gouvernement
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q53D
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les conseillers
municipaux?
Libellé de la variable: Corruption: les conseillers communaux
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53E
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: La police?
Libellé de la variable: Corruption: la police
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
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Source: SAB
Numéro de la question: Q53F
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les agents des impôts,
tels que les agents de la Direction Générale des Impôts ou les collecteurs d'impôts locaux ?
Libellé de la variable: Corruption: les agents des impôts
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53G
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les juges et magistrats?
Libellé de la variable: Corruption: les juges et magistrats
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53H
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les juges et magistrats?
Libellé de la variable: Corruption: Les chefs coutumiers
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53I
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les juges et magistrats?
Libellé de la variable: Corruption: Les leaders religieux
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q53J
Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion: Les juges et magistrats?
Libellé de la variable: Corruption: Les hommes d’affaires
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q54
Question: .A votre avis, pendant l’année écoulée, le niveau de la corruption a augmenté, diminué ou resté
le même dans ce pays?
Libellé de la variable: Pendant l’année écoulée, le niveau de la corruption a augmenté, diminué ou le
même
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= A beaucoup augmenté, 2= A un peu augmenté, 3= Est resté le même, 4-= A un
peu diminué, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
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Numéro de la question: Q55A
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire avec une école publique?
Libellé de la variable: Difficulté d'obtenir des services des écoles publiques
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55B
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire avec une école publique?
Libellé de la variable: Payer un pot de vin aux autorités d'école pour un service
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55C
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire avec une clinique ou un hôpital public?
Libellé de la variable: Difficultés d'obtenir un traitement médical
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55D
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire avec une clinique ou un hôpital public?
Libellé de la variable: Payer un pot de vin pour bénéficier d'un traitement médical
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55E
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’acquérir une pièce d’identité telle qu’un
extrait de naissance, un permis de conduire, un passeport, une carte d'électeur ou une autorisation
officielle du gouvernement?
Libellé de la variable: Difficulté d'obtenir une pièce d'identité
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55F
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’acquérir une pièce d’identité telle qu’un
extrait de naissance, un permis de conduire, un passeport, une carte d'électeur ou une autorisation
officielle du gouvernement?
Libellé de la variable: Payer un pot de vin pour obtenir une pièce d'identité
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55G
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’obtenir des services d’eau, d'assainissement
ou d’électricité du gouvernement?
Libellé de la variable: Etait-il facile ou difficile d’obtenir les services dont vous aviez besoin?
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
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Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55H
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’obtenir des services d’eau, d'assainissement
ou d’électricité du gouvernement?
Libellé de la variable: Payer un pot de vin pour obtenir ces services
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55I
Question. Pendant les 12 derniers mois, avez-vous eu recours à l’assistance de la police?
Libellé de la variable: Etait-il facile ou difficile d’obtenir l’assistance dont vous aviez besoin
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55J
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’obtenir des services d’eau, d'assainissement
ou d’électricité du gouvernement?
Libellé de la variable: Payer un pot de vin pour obtenir une assistance de la police
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55K
Question. Au cours des 12 derniers mois, aviez-vous pris contact avec les tribunaux?
Libellé de la variable: Etait-il facile ou difficile d’obtenir l’assistance dont vous aviez besoin des tribunaux?
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q55L
Question. Au cours des 12 derniers mois, aviez-vous pris contact avec les tribunaux?
Libellé de la variable: Payer un pot de vin pour avoir une assistance auprès des tribunaux
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Aucun contact, 9=Ne
sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q56
Question: [Si le répondant a toutefois signalé le fait d’avoir payé un pot de vin pour Q55B, Q55D, Q55F,
Q55H,Q 55J ou Q55L] Si jamais vous avez payé un pot de vin pour n’importe lequel des services discutés
plus haut, avez-vous signalé un des incidents que vous avez mentionnés à un officiel du gouvernement ou
à toute autre autorité?
Libellé de la variable: Avez-vous signalé ce pot de vin payé à un officiel du Govt.
Valeurs: 0-1, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7= Non applicable, 9= Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
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Numéro de la question: Q57A
Question: Lequel des événements suivants est survenu récemment après que vous ayez signalé un cas de
corruption?
Libellé de la variable: Cas de corruption: Les autorités ont agi contre les officiels du gouvernement
impliqués
Valeurs: 0-1, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7= Non applicable, 9= Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q57B
Question: Lequel des événements suivants est survenu récemment après que vous ayez signalé un cas de
corruption?
Libellé de la variable: Cas de corruption: Vous avez souffert de représailles ou en raison de votre
signalisation de l’incident.
Valeurs: 0-1, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7= Non applicable, 9= Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q58
Question: Certaines personnes avancent que plusieurs incidents de corruption ne sont jamais signalés. En
vous basant sur votre expérience, quelle est, à votre avis, la raison principale qui empêche les gens de
signaler la corruption quand elle a lieu?
Libellé de la variable: Raison principale de non signalisation des cas de corruption
Valeurs: 0-11, 999
Libellés des valeurs:0= La majorité des gens signalent les incidents de corruption, 1= Les gens n'ont pas
assez de temps pour les signaler, 2= Les gens ignorent où aller pour les signaler, 3= Les gens ignorent
comment procéder, 4= Aucune action n’aura lieu / Cela ne fait aucune différence, 5= Signaler revient très
cher (ex: à cause des frais de déplacement ou de téléphone), 6= La corruption est normale / tout le
monde y recourt / tout le monde est impliqué, 7= Les gens ont peur des conséquences, 8= Ce sont les
fonds du gouvernement, non pas ceux du peuple, donc ce n’est pas notre problème, 9= Ce sont les fonds
du gouvernement, non pas ceux du peuple, donc ce n’est pas notre problème, 10= Parce qu’ils
s’impliquent comme corrupteurs, 11= La corruption est difficile à prouver, 9999= Ne sait pas
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q59A
Question: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux pour écouter ce
que des gens comme vous ont à leur dire: Un député à l’Assemblée Nationale?
Libellé de la variable: Nombre de fois un député est à votre écoute
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois seulement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q59B
Question: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux pour écouter ce
que des gens comme vous ont à leur dire: Le Conseil communal?
Libellé de la variable: Nombre de fois un conseiller communal est à votre écoute
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois seulement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sait pas, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q60PT1
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
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Libellé de la variable: Problèmes les plus importants à traiter par le gouvernement- 1ère réponse
Valeurs: 0-32, 9995, 9998-9999, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien à dire/Pas de réponse, 1=Gestion économique, 2=Salaires et revenus,
3=Chômage, 4=Pauvreté/Exclusion sociale, 5=Impôts et taxes, 6=Prêts/Crédits, 7=Agriculture, 8=Insécurité
alimentaire/Famine, 9=Sècheresse, 10=Terre/Foncier, 11=Transports, 12=Communication, 13=Infrastructures
routières, 14=Education, 15=Logement/Habitat, 16=Electricité, 17=Eau, 18=Orphelins/Enfants de la
rue/Enfants sans domicile, 19=Autres services, 20=Santé, 21=SIDA, 22=Maladies/Epidémies, 23=Crime et
insécurité, 24=Corruption, 25=Violence politique, 26=Instabilité politique/Divisions politiques/Tensions
ethniques, 27=Discrimination/Inégalité, 28=L'approche genre/Droit de la femme, 29=Démocratie/Droit
politique, 30=Guerre (internationale), 31=Guerre civile, 32=Commercialisation agricole, 9995=Autre à
préciser, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur acceptez jusqu’à trois réponses. Si le répondant donne plus trois options, demandez
« quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou deux réponses,
demandez-lui s’il à « autre chose à ajouter ? »
Numéro de la question: Q60PT2
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Problème les plus importants à traiter par le gouvernement- 2ème réponse
Valeurs: 1-32, 9995, 9998-9999, -1
Libellés des valeurs: 1=Gestion économique, 2=Salaires et revenus, 3=Chômage, 4=Pauvreté/Exclusion
sociale, 5=Impôts et taxes, 6=Prêts/Crédits, 7=Agriculture, 8=Insécurité alimentaire/Famine, 9=Sècheresse,
10=Terre/Foncier, 11=Transports, 12=Communication, 13=Infrastructures routières, 14=Education,
15=Logement/Habitat, 16=Electricité, 17=Eau, 18=Orphelins/Enfants de la rue/Enfants sans domicile,
19=Autres services, 20=Santé, 21=SIDA, 22=Maladies/Epidémies, 23=Crime et insécurité, 24=Corruption,
25=Violence politique, 26=Instabilité politique/Divisions politiques/Tensions ethniques,
27=Discrimination/Inégalité, 28=L'approche genre/Droit de la femme, 29=Démocratie/Droit politique,
30=Guerre (internationale), 31=Guerre civile, 32=Commercialisation agricole, 9995=Autre à préciser,
9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur acceptez jusqu’à trois réponses. Si le répondant donne plus trois options, demandez
« quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou deux réponses,
demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter ? »
Numéro de la question: Q60PT3
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Problème les plus importants à traiter par le gouvernement- 3ème réponse
Valeurs: 1-32, 9995, 9998-9999, -1
Libellés des valeurs: 1=Gestion économique, 2=Salaires et revenus, 3=Chômage, 4=Pauvreté/Exclusion
sociale, 5=Impôts et taxes, 6=Prêts/Crédits, 7=Agriculture, 8=Insécurité alimentaire/Famine, 9=Sècheresse,
10=Terre/Foncier, 11=Transports, 12=Communication, 13=Infrastructures routières, 14=Education,
15=Logement/Habitat, 16=Electricité, 17=Eau, 18=Orphelins/Enfants de la rue/Enfants sans domicile,
19=Autres services, 20=Santé, 21=SIDA, 22=Maladies/Epidémies, 23=Crime et insécurité, 24=Corruption,
25=Violence politique, 26=Instabilité politique/Divisions politiques/Tensions ethniques,
27=Discrimination/Inégalité, 28=L'approche genre/Droit de la femme, 29=Démocratie/Droit politique,
30=Guerre (internationale), 31=Guerre civile, 32=Commercialisation agricole, 9995=Autre à préciser,
9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur acceptez jusqu’à trois réponses. Si le répondant donne plus trois options, demandez
« quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou deux réponses,
demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter ? »
Numéro de la question: Q61A
Question: Prenons le problème que vous aviez mentionné en premier [Enquêteur: rappelez au répondant
le premier problème identifié] A votre avis, qualifiez la manière bonne ou mauvaise dont le Gouvernement
actuel gérerait ce problème, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
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Libellé de la variable: Qualifier de bon ou mauvais le 1er problème mentionné
Valeurs: 1-4, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2= Plutôt mal, 3= Plutôt bien, 4= Très bien, 7=Non applicable, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Note: Enquêteur rappelez au Répondant le premier problème identifié.
Numéro de la question: Q65A
Question: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses dépenses, lequel des
secteurs suivants devrait être la priorité de ces investissements additionnels ? Lequel serait la seconde
priorité ?
Libellé de la variable: Les chances que le 1er problème mentionné trouve une solution dans les 5 ans à
venir
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Valeurs: 0-6, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Aucune de ces réponses, 1=Education, 2= Les infrastructures comme les routes et
ponts, 3= La sécurité comme la police et l'armée, 4= Les soins de santé = 5= Le développement agricole,
6= L’approvisionnement en énergie, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q65B
Question: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses dépenses, lequel des
secteurs suivants devrait être la priorité de ces investissements additionnels ? Lequel serait la seconde
priorité ?
Libellé de la variable: Les chances que le 2ieme problème mentionné trouve une solution dans les 5 ans à
venir
Valeurs: 0-6, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Aucune de ces réponses, 1=Education, 2= Les infrastructures comme les routes et
ponts, 3= La sécurité comme la police et l'armée, 4= Les soins de santé = 5= Le développement agricole,
6= L’approvisionnement en énergie, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Note: Enquêteur rappelez au Répondant le premier problème identifié.
Numéro de la question: Q65C
Question: Si le gouvernement décidait d’augmenter les impôts ou les taxes afin de pouvoir dépenser
davantage en soins de santé publique, seriez-vous pour ou contre cette décision ?
Valeurs: 1-6, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Fortement contre 1, 2= Quelque peu contre 2, 3=Ni pour, ni contre [Ne pas lire],
4=Quelque peu pour, 5=Fortement pour 5, 6=Cela dépend (par exemple. de l’ampleur de
l’augmentation), 9=Ne pas lire
Numéro de la question: Q66A
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Gestion de l’économie?
Libellé de la variable: Q65a. Gestion de l'économie: manière de réponse par le gouvernement bonne ou
mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N'en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66B
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Amélioration des conditions de vie des pauvre ?
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Libellé de la variable: Améliorer les conditions de vie des pauvres: manière de réponse par le
gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66C
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Création d’emplois?
Libellé de la variable: Création d'emplois: manière de réponse par le gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66D
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Stabilité des prix?
Libellé de la variable: Stabilité des prix: manière de réponse par le gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66E
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Réduction du fossé entre riches et pauvres?
Libellé de la variable: Réduction du fossé entre riches et pauvres: manière de réponse par le
gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66F
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Réduction de la criminalité?
Libellé de la variable: Réduction de la criminalité: manière de réponse par le gouvernement_bonne ou
mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66G
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Amélioration des services de santé de base?
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Libellé de la variable: Amélioration des services de santé de base: manière de réponse par le
gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66H
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Satisfaction des besoins en éducation?
Libellé de la variable: Satisfaction des besoins en éducation: manière de réponse par le
gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: NDB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66I
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Fourniture de services d'eau et d'assainissement?
Libellé de la variable: Fourniture de services d'eau et d'assainissement: manière de réponse par le
gouvernement_bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant.
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66J
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Sécurité alimentaire pour tous?
Libellé de la variable: Sécurité alimentaire pour tous: manière de réponse par le gouvernement_bonne ou
mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant.
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66K
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Lutte
contre la corruption au sein du gouvernement?
Libellé de la variable: Lutte contre la corruption au sein du gouvernement: manière de réponse par le
gouvernement bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant.
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
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Numéro de la question: Q66L
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Résolution des conflits intercommunautaires violents?
Libellé de la variable: Résolution des conflits intercommunautaires violents: manière de réponse par le
gouvernement bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant.
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q66M
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Lutte
contre le VIH/SIDA?
Libellé de la variable: Lutte contre le VIH/Sida: manière de réponse par le gouvernement_bonne ou
mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant.
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q67A
Question: Qu’en est-il de vos autorités locales? Je ne dis pas le Gouvernement central. Je veux dire votre
Conseil municipal ou communal. Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre Conseil municipal ou
communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler
pour vous prononcer: Entretien des routes locales?
Libellé de la variable: Entretien des routes locales par le Conseil municipal: manière bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q67B
Question: Qu’en est-il de vos autorités locales? Je ne dis pas le Gouvernement central. Je veux dire votre
Conseil municipal ou communal. Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre Conseil municipal ou
communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler
pour vous prononcer: Entretien des routes locales?
Libellé de la variable: Entretien des places des marchés locaux par le conseil municipal: manière bonne ou
mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9= Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q67C
Question: Qu’en est-il de vos autorités locales? Je ne dis pas le Gouvernement central. Je veux dire votre
Conseil municipal ou communal. Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre Conseil municipal ou
communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler
pour vous prononcer: Maintenir propre notre communauté, par exemple en faisant ramasser nos ordures?
Libellé de la variable: Maintien de la propreté de notre communauté par le Conseil municipal: manière
bonne ou mauvaise
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
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Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 9=Ne sais pas/N’en ai pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q68A
Question: Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les personnes suivantes ont effectué leur mandat
depuis qu'ils sont entrés en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Président [Michel Kafando]?
Libellé de la variable: Performance pour ces 12 derniers mois: président
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D'accord, 4=Tout à fait d'accord,
9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q68A_1
Question: Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les personnes suivantes ont effectué leur mandat
depuis qu'ils sont entrés en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Président [Yacouba Isaac Zida]?
Libellé de la variable: Performance pour ces 12 derniers mois: Le premier ministre
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D'accord, 4=Tout à fait d'accord,
9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q68B
Question: Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les personnes suivantes ont effectué leur mandat
depuis qu'ils sont entrés en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Les membres du Conseil National de la Transition?
Libellé de la variable: Performance pour ces 12 derniers mois: Conseil National de la Transition
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D'accord, 4=Tout à fait d'accord,
9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q68C
Question: Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les personnes suivantes ont effectué leur mandat
depuis qu'ils sont entrés en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: la délégation speciale de votre commune?
Libellé de la variable: Performance pour ces 12 derniers mois: la délégation speciale
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D'accord, 4=Tout à fait d'accord,
9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q68D
Question: Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les personnes suivantes ont effectué leur mandat
au cours des douze derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Votre chef coutumier?
Libellé de la variable: Performance pour ces 12 derniers mois: chef coutumier
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D'accord, 4=Tout à fait d'accord,
9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
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Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q69A
Question: Qui devrait être responsable de: S’assurer qu’une fois élus, les députés de l’Assemblée Nationale
font leur travail?
Libellé de la variable: Qui est le responsable: pour s'assurer que les députés font leur travail
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Le Président/L'Exécutif, 1=L'assemblée nationale/Conseil communal, 2=Leur parti
politique, 3=Les électeurs, 4=Personne, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q69B
Question: Qui devrait être responsable de: S’assurer qu’une fois élus, les membres du conseil communal
font leur travail?
Libellé de la variable: Qui est le responsable: pour s'assurer que le conseiller communal fait son travail
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Le Président/L'Exécutif, 1=L'assemblée nationale/Conseil communal, 2=Leur parti
politique, 3=Les électeurs, 4=Personne, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q69C
Question: Qui devrait être responsable de: S’assurer qu’une fois élu, le Président de la République fait son
travail?
Libellé de la variable: Qui est le responsable: pour s'assurer que le Président fait son travail
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Le Président/L'Exécutif, 1=L'assemblée nationale/Conseil communal, 2=Leur parti
politique, 3=Les électeurs, 4=Personne, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q70A
Question: Selon votre expérience, à quel point est-il facile ou difficile de faire ce qui suit: Se renseigner sur
les impôts et taxes que vous êtes tenus de payer au Gouvernement?
Libellé de la variable: Difficultés à se renseigner sur les impôts et taxes à payer
Valeurs: 1-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=Facile, 3=Difficile, 4=Très difficile, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Note: Enquêteur sonder la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70B
Question: Selon votre expérience, à quel point est-il facile ou difficile de faire ce qui suit: Pour éviter de
payer l'impôt sur le revenu ou les taxes ou droits de propriété que vous devez au Gouvernement?
Libellé de la variable: Difficultés pour éviter de payer les impôts et taxes
Valeurs: 1-4, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=Facile, 3=Difficile, 4=Très difficile, 7= Je ne suis
Pas assujetti aux impôts, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Note: Enquêteur sonder la force de l’opinion
Numéro de la question: Q71A.
Question: Pourriez-vous me dire si vous êtes en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante: les
gens ordinaires peuvent faire la différence dans la lutte contre la corruption.
Libellé de la variable: Les gens ordinaires peuvent faire la différence dans la lutte contre la corruption
Valeurs: 1-8, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord, Ni en désaccord, 4=En
accord, 5=Tout à fait d'accord, 9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
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Numéro de la question: Q71B.
Question: Quelle est la chose la plus efficace que les gens ordinaires comme vous peuvent faire pour aider
à combattre la corruption dans ce pays?
Libellé de la variable: Quelle est le moyen le plus efficace que vous pouvez faire pour combattre la
corruption?
Valeurs: 0-11, 180, 95, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien / Les gens ordinaires ne peuvent rien faire, 1=Refuser de payer des pots de vin,
,2=Signaler la corruption quand on est témoin ou on en fait l’expérience, 3=Voter pour des candidats de
partis intègres ou pour des partis qui promettent de combattre la corruption, 4=Parler du problème, par
exemple, en appelant un programme de radio ou en rédigeant une lettre, 5=Parler du problème avec les
amis et les proches 6=Signer une pétition demandant une lutte plus farouche contre la corruption,
7=Rejoindre ou soutenir une organisation qui lutte contre la corruption, 8=Prendre part à des marches de
protestation ou des manifestations contre la corruption, 9= Ne sait pas, 10= sensibiliser, 11= punir ou
reprimer, 95= Autre, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q72.
Question Pendant les 5 dernières années, combien de fois, si jamais, vous ou un membre de votre famille
aviez été
Directement impliqué dans un cas administratif, civil ou pénal qui a été présenté devant une cour ou un
tribunal gouvernemental, en tant que demandeur, plaignant (requérant) ou défendeur, ou en tant que
témoin?
Libellé de la variable: Implication dans un cas civile ou pénal devant un tribunal gouvernemental
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois 1, 2=Deux fois 2, 3=Trois fois ou plus 3, 9=Ne sait pas/Ne s’en
souvient pas, 98=A refusé de répondre, -1= Manquant.
Numéro de la question: Q73A.
Question: Avez-vous rencontré un de ces problèmes dans votre expérience des tribunaux
gouvernementaux durant les 5 dernières années?
Libellé de la variable: Vous étiez incapable de payer les coûts et frais nécessaires
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1=Une ou Deux fois, 2=Quelque fois, 3=Souvent, 7= Aucune
expérience avec les tribunaux gouvernementaux pendant les 5 dernières années, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Numéro de la question: Q73B.
Question: Avez-vous rencontré un de ces problèmes dans votre expérience des tribunaux
gouvernementaux durant les 5 dernières années?
Libellé de la variable: Vous n’étiez pas en mesure de comprendre les procès et procédures judiciaires
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1=Une ou Deux fois, 2=Quelque fois, 3=Souvent, 7= Aucune
expérience avec les tribunaux gouvernementaux pendant les 5 dernières années, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Numéro de la question: Q73C.
Question: Avez-vous rencontré un de ces problèmes dans votre expérience des tribunaux
gouvernementaux durant les 5 dernières années?
Libellé de la variable: Vous ne pouviez pas obtenir conseil ou d’assistance juridique
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1=Une ou Deux fois, 2=Quelque fois, 3=Souvent, 7= Aucune
expérience avec les tribunaux gouvernementaux pendant les 5 dernières années, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Numéro de la question: Q73D.
Question: Avez-vous rencontré un de ces problèmes dans votre expérience des tribunaux
gouvernementaux durant les 5 dernières années?
Libellé de la variable: Le juge ou le magistrat n’a pas écouté votre version des faits

Copyright Afrobaromètre

42

Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1=Une ou Deux fois, 2=Quelque fois, 3=Souvent, 7= Aucune
expérience avec les tribunaux gouvernementaux pendant les 5 dernières années, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Numéro de la question: Q73E.
Question: Avez-vous rencontré un de ces problèmes dans votre expérience des tribunaux
gouvernementaux durant les 5 dernières années?
Libellé de la variable: Les délais accordés au traitement du cas et à sa résolution étaient longs
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1=Une ou Deux fois, 2=Quelque fois, 3=Souvent, 7= Aucune
expérience avec les tribunaux gouvernementaux pendant les 5 dernières années, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Numéro de la question: Q74A
Question: Parfois les gens ne portent pas plainte aux juridictions officielles, même quand ils pensent que
leur plainte est légitime et qu’ils méritent justice. A votre avis, quelle serait la raison la plus importante qui
empêche les gens de porter une affaire devant les tribunaux? Et qu’elle serait la deuxième raison la plus
importante?
Libellé de la variable: 1ère raison
Valeurs: 0-18, 95, 96, 99, -1
Libellés des valeurs: 0=La plupart des gens portent plainte devant les tribunaux quand ils ont une
plainte légitime, 1=Ils ne peuvent pas trouver un avocat, 2=Les avocats coûtent trop cher ,3=Absence de
services d’assistance juridique /absence d’aide juridique gratuite, 4=Les coûts des tribunaux sont trop
onéreux , 5=Les juges, les procureurs ou les magistrats demanderaient de l'argent ou un pot de vin pour
entendre l'affaire, 6=Les gens n’ont pas assez de temps pour aller au tribunal, 7=Les tribunaux sont trop loin,
8=Ils ne parlent pas le langage parlé dans les tribunaux, 9=Ils ne connaissent pas leurs droits légaux et
garantis , 10=Ils ignorent la façon de porter une affaire devant un tribunal, 11=Ils pensent que les procès
sont trop complexes / ils ne comprennent pas les procès judiciaires, 12=Ils pensent que l'affaire prend trop
de temps 13=Ils pensent que les juges et magistrats sont incompétents , 14=Ils n'espèrent pas un traitement
équitable, 15=Ils ne pensent pas que les juges ou les tribunaux sont indépendants , 16=Ils ne font pas
confiance aux tribunaux , 17=Les tribunaux favorisent le riche/le puissant , 18=Ils préfèrent consulter les
chefs coutumiers/ un conseil local/ autre forum non
Gouvernemental, 19= peur, 95= Autre, 96=Pas d’autre reponse, 99= Ne sait pas, -1= Manquant
Numéro de la question: Q74B
Question: Parfois les gens ne portent pas plainte aux juridictions officielles, même quand ils pensent que
leur plainte est légitime et qu’ils méritent justice. A votre avis, quelle serait la raison la plus importante qui
empêche les gens de porter une affaire devant les tribunaux? Et qu’elle serait la deuxième raison la plus
importante?
Libellé de la variable: 2ème raison
Valeurs: 0-18, 95, 96, 99, -1
Libellés des valeurs: 0=La plupart des gens portent plainte devant les tribunaux quand ils ont une
plainte légitime, 1=Ils ne peuvent pas trouver un avocat, 2=Les avocats coûtent trop cher ,3=Absence de
services d’assistance juridique /absence d’aide juridique gratuite, 4=Les coûts des tribunaux sont trop
onéreux , 5=Les juges, les procureurs ou les magistrats demanderaient de l'argent ou un pot de vin pour
entendre l'affaire, 6=Les gens n’ont pas assez de temps pour aller au tribunal, 7=Les tribunaux sont trop loin,
8=Ils ne parlent pas le langage parlé dans les tribunaux, 9=Ils ne connaissent pas leurs droits légaux et
garantis , 10=Ils ignorent la façon de porter une affaire devant un tribunal, 11=Ils pensent que les procès
sont trop complexes / ils ne comprennent pas les procès judiciaires, 12=Ils pensent que l'affaire prend trop
de temps 13=Ils pensent que les juges et magistrats sont incompétents , 14=Ils n'espèrent pas un traitement
équitable, 15=Ils ne pensent pas que les juges ou les tribunaux sont indépendants , 16=Ils ne font pas
confiance aux tribunaux , 17=Les tribunaux favorisent le riche/le puissant , 18=Ils préfèrent consulter les
chefs coutumiers/ un conseil local/ autre forum non
Gouvernemental, 19= peur, 95= Autre, 96=Pas d’autre reponse, 99= Ne sait pas, -1= Manquant
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Numéro de la question: Q75A
Question: Je vais maintenant vous interroger sur une série de différentes actions que certaines personnes
entreprennent. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous pensez que l'action n'est pas du tout
mauvaise, mauvaise mais compréhensible, ou mauvaise et punissable: Ne pas payer pour les services qu'ils
reçoivent du Gouvernement?
Libellé de la variable: Bon ou mauvais: ne pas payer les services reçus du gouvernement
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout mauvaise, 2=Mauvaise mais compréhensible, 3=Mauvaise et punissable,
9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q75B
Question: Je vais maintenant vous interroger sur une série de différentes actions que certaines personnes
entreprennent. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous pensez que l'action n'est pas du tout
mauvaise, mauvaise mais compréhensible, ou mauvaise et punissable: Ne pas payer les impôts qu'ils
doivent payer sur leurs revenus?
Libellé de la variable: Bon ou mauvais: non payement des impôts et taxes sur revenu
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout mauvaise, 2=Mauvaise mais compréhensible, 3=Mauvaise et punissable,
9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q76
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1 : Les personnes vivant en Afrique [de l’Ouest] devraient pouvoir franchir librement les
frontières internationales pour faire du commerce ou pour travailler dans d’autres pays.
Affirmation 2 : Puisque les migrants étrangers s’arrogent les emplois et que les entreprises étrangères
vendent leurs produits à des prix très bas, les gouvernements devraient protéger leurs propres citoyens et
limiter la circulation transfrontalière des personnes et des biens.
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?
Libellé de la variable: Liberté de traverser les frontières vs. mouvement limité
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q77
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1 : Les gouvernements de chaque pays d’Afrique [de l’Ouest] ont le devoir d’essayer de
garantir des élections libres et de prévenir les violations des droits de l’homme dans d’autres pays de la
région, par exemple en utilisant la pression politique, les sanctions économiques ou la force militaire.
Affirmation 2 : Chaque pays de cette région devrait respecter l’indépendance des autres pays et les laisser
prendre leurs propres décisions sur comment leur pays devrait être gouverné.
Libellé de la variable: Responsabilité régionale pour prévenir les abus vs. respect de la souveraineté des
Etats
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Note: Enquêteur sondez la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord
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Numéro de la question: Q78
Question: À votre avis, combien est-il facile ou difficile pour les citoyens d’Afrique de l’Ouest de franchir les
frontières internationales en vue de travailler ou de faire du commerce dans d’autres pays, ou n’en avezvous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: Facile/difficile pour les citoyens d’Afrique [de l’Ouest] de franchir les frontières inters.
pour travailler
Valeurs: 1-4, 7, 9
Libellés des valeurs: 1= Très difficile, 2= Difficile, 3= Facile, 4= Très facile, 7= Ne jamais essayer, 9= Ne pas lire.
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q79A
Question: À votre avis, combien chacune de ces organisations suivantes aide votre pays, ou n’en avezvous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer
Libellé de la variable: Organisations régionales (La Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO)
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Ne fait rien, aucune aide, 1=Aide un peu, 2=Aide quelque peu, 3=Aide beaucoup,
9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q79A
Question: À votre avis, combien chacune de ces organisations suivantes aide votre pays, ou n’en avezvous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer
Libellé de la variable: Union Africaine
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Ne fait rien, aucune aide, 1=Aide un peu, 2=Aide quelque peu, 3=Aide beaucoup,
9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q80A.
Question: À votre avis, lequel des pays suivants si jamais serait le meilleur modèle de développement futur
de notre pays?
Libellé de la variable: Lequel des pays suivants seraient le meilleur modèle de développement futur de
notre pays?
Valeurs: 0-6, 9, 95, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun de ceux-ci, 1=Etats Unis d’Amérique, 2= Chine, 3= France, 4=Inde, 5=Afrique
du Sud, 6= Nous devrons suivre le modèle de notre propre pays, 9= Ne sait pas, 95= Autre, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q80B
Question: À votre avis, lequel de ceux-ci a le plus d’influence sur le Burkina Faso, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: À votre avis, lequel de ceux-ci a le plus d’influence sur le Burkina Faso
Valeurs: 0-7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Aucun de ces acteurs n’a réellement d’influence, 1=Etats Unis d’Amerique, 2=
Chine, 3= France, 4=Inde, 5=Afrique du Sud, 7=D’autres pays ou organisations, 9=Ne sait pas/n’en a pas
suffisamment entendu parler, 98=A refusé de parler, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q81A
Question: 81A. À votre avis, combien les activités économiques de la Chine influencent-elles l'économie du
Burkina Faso, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: Combien les activités économiques de la Chine influencent-elles l'économie du
Burkina Faso
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Aucune, 1=Peu, 2=Quelque peu, 3= Beaucoup, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de
parler, -1= Manquant
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Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q81B
Question: En générale, pensez-vous que l’influence économique et politique de la Chine sur le Burkina Faso
est plutôt positive ou négative, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: L’influence économique et politique de la Chine sur le Burkina Faso est positive ou
négative
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Très négative, 2= Quelque peu négative, 3= Ni positive, ni négative, 4=Quelque
peu positive, 5= Très positive, 9=Ne sait pas, 98= A refusé de parler, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: 81C.
Question: À votre avis, lequel des facteurs suivants contribue le plus à donner une image positive de la
Chine au Burkina Faso, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: Facteurs qui contribuent à une image positive de la Chine au Burkina Faso
Valeurs: 0-7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Le soutien de la Chine au Burkina Faso dans les affaires internationales, 2= La
politique chinoise de non-ingérence dans les affaires internes des pays africains, 3=Les investissements
chinois dans les infrastructures ou autres secteurs de développements au Burkina Faso, 4= Les
investissements chinois dans les affaires, 5= Le coût des produits chinois, 6=Une appréciation du peuple
chinois, de la culture et de la langue, 7= Un autre facteur, 9= Ne sait pas= Ne sait pas/ n'en a pas
suffisamment entendu parler, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: 81D.
Question: À votre avis, lequel des facteurs suivants contribue le plus à donner une image négative de la
Chine au Burkina Faso, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: Facteurs qui contribuent à une image négative de la Chine au Burkina Faso
Valeurs: 0-7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= L’extraction des ressources africaines par la Chine, 1=L’accaparement des terres
par des particuliers ou des entreprises chinoises, 2= Le consentement de la Chine à coopérer avec des
dirigeants africains non démocratiques, 4= Les activités économiques chinoises qui prennent aux Burkinabe
leurs emplois, 5= La qualité des produits chinois, 6= Le comportement des citoyens chinois au Burkina Faso,
7= Un autre, 9= Ne sait pas/ ne se souvient pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: 81E.
Question: À votre avis, l’aide de la Chine au développement économique du Burkina Faso fait-elle du bien
ou du tort aux besoins du pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
Libellé de la variable: L’aide de la Chine au développement économique du Burkina Faso fait-elle du bien
ou tort au pays
Valeurs: 1-7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Très grand tort, 2=Quelque peu du tort, 3= Ni du bien, ni du tort [Ne pas lire], 4=
Quelque peu du bien, 5= Très grand bien, 7=La Chine n'apporte pas d'aide au développement du Burkina
Faso , 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant.
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q82. BFO
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les chefs coutumiers devraient rester non partisans et ne pas se présenter aux élections sous
l'étiquette d'un parti politique.
Affirmation 2: Les chefs coutumiers ont le droit d'adhérer à un parti politique et de se présenter aux
élections sous l'étiquette d'un parti politique.
Libellé de la variable: L'implication des chefs traditionnels dans la politique
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
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Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q83A. BFO
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: La manifestation de la vérité sur ce qui s'est passé durant l’insurrection de fin octobre 2014 est
nécessaire pour permettre au Burkina d'aller de l'avant.
Affirmation 2: Pour permettre à notre pays de progresser, il serait mieux d'oublier ce qui s'est passé durant
l’insurrection de fin octobre 2014
Libellé de la variable: L'établissement de la vérité
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q83B. BFO
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Ceux qui sont suspectés de crime et de violation des droits de l’Homme au cours de
l’insurrection populaire d’octobre 2014 devraient être amnistiés.
Affirmation 2: Ceux qui sont suspectés de crime et de violation des droits de l’Homme au cours de
l’insurrection populaire d’octobre 2014 devraient être tenus responsables et poursuivis pour ce qu’ils ont fait
Libellé de la variable: La validité de l'amnistie
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q83C. BFO
Question: A votre avis, laquelle des options suivantes est la meilleure pour une paix durable et la
réconciliation au Burkina Faso
Libellé de la variable: la meilleure pour une paix durable
Valeurs:1-6, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Poursuite judiciaire des suspects et condamnation des coupables, 2= Amnistie
générale, 3= Confession et pardon, 4= Recherche de la vérité, 5= Une combinaison de ces options, 6=
Aucune de ces options [Ne pas lire], 9= Ne sait pas [Ne pas lire, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q83D. BFO
Question: A votre avis, laquelle des options suivantes serait la meilleure pour immortaliser la mémoire des
victimes de l’insurrection populaire de fin octobre 2014?
Libellé de la variable: la meilleure option pour immortaliser la mémoire des victimes de l’insurrection
populaire
Valeurs:0-6, 9, 95, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Rien ne devrait être fait [NPL], 1= Dédier ou ériger un monument en leur mémoire,
2= Créer des musées, 3= Adopter une journée nationale de souvenirs, 4= Baptiser des édifices publics ou
des rues, 5= Produire un documentaire à propos de l’insurrection d’octobre 2014, 6= Développer des
matériaux didactiques pour les écoles, 9= Ne sait pas [Ne pas lire, 95= Autre, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Numéro de la question: Q84A. BFO
Question: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en accord ou en désaccord
Libellé de la variable: Les biens mal acquis doivent faire l’objet d’expropriation au bénéfice de l’Etat
Valeurs:1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4= En
accord, 5= Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
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Numéro de la question: Q84B. BFO
Question: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en accord ou en désaccord
Libellé de la variable: La poursuite des manifestations de rue est une bonne chose pour la

démocratie

Valeurs:1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4= En
accord, 5= Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q84C. BFO
Question: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en accord ou en désaccord
Libellé de la variable: Les partisans qui ont soutenu le projet de modification de l’article 37 de la
Constitution devraient être déclarés inéligibles
Valeurs:1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4= En
accord, 5= Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q84D. BFO
Question: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en accord ou en désaccord
Libellé de la variable: L’amnistie pour les anciens chefs d’Etats doit être maintenue.
Valeurs:1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4= En
accord, 5= Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q84E. BFO
Question: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en accord ou en désaccord
Libellé de la variable: Les personnes qui ont perdu leurs biens doivent être dédommagés
Valeurs:1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1= Tout à fait en désaccord, 2= En désaccord, 3= Ni en accord ni en désaccord, 4= En
accord, 5= Tout à fait d’accord, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q85. BFO
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1 : La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) remplit ses missions de façon
neutre et impartiale, dans le strict respect de la loi.
Affirmation 2 : La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) prend des décisions qui favorisent
des groupes, des partis politiques ou des intérêts particuliers
Libellé de la variable: La neutralité et l'impartialité de la CENI
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q86. BFO
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1 : Les déclarations et opinions des gouvernements des pays occidentaux sur la manière dont
les affaires publiques sont gérées dans notre pays sont importantes pour la promotion de la démocratie au
Burkina Faso
Affirmation 2 : Les déclarations et opinions des gouvernements des pays occidentaux sur la manière dont
les affaires publiques sont gérées dans notre pays sont des ingérences inacceptables dans nos affaires
politiques
Libellé de la variable: Les opinions des gouvernements occidentaux au sujet de la gestion de notre pays
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
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Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Numéro de la question: Q87
Question: A quelle ethnie ou groupe culturel appartenez-vous?
Libellé de la variable: Votre ethnie ou groupe culturel
Valeurs: 180-196, 9990, 9995, 9998-9999, -1
Libellés des valeurs: 180= Mossi, 181= Dioula, 182= Peuhl, 183= Gourmatche, 184= Gourounsi, 185= Bissa,
186= Bobo, 187= Birifor, 188= Dagari, 189= Lobi, 190= Samo, 191= Sénoufo , 192= Bwaba, 193= Goin, 194=
Yanan, 195= Marka, 196= Kassena, 9990=“[Burkinabe] seulement,” ou "Ne s’identifie pas en ces termes”,
9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Si le Répondant ne s’identifie pas à un groupe ethnique, c’est-à-dire s’il REFUSE de répondre (9998),
NE SAIT PAS (9999) ou répond " [Burkinabe] seulement (9990)", alors encerclez 7= Non applicable à Q88A et
Q88B et allez à Q88C.
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q88A
Question: A quelle fréquence est ce que les __________ [groupe ethnique du Répondant] sont traités
injustement par le Gouvernement?
Libellé de la variable: Fréquence des mauvais traitements infligés à votre ethnie par le gouvernement
Valeurs: 0-3, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois, 2=Souvent, 3=Toujours, 7=Non applicable, 9=Ne sait pas,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Si le Répondant ne s’est identifié à aucun groupe à Q87– c’est-à-dire, s’il A refusé de répondre
(9998), NE SAIT PAS (9999) ou affirmait « [Burkinabe] uniquement » (9990)- alors encerclez 7= Non applicable
pour les questions Q88A et Q88B et continuer à Q88C.
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q88B
Question: Supposons que vous ayez à choisir entre être [burkinabé] et être ________ [groupe ethnique du
Répondant]. Laquelle des affirmations suivantes expriment le mieux vos sentiments?
Libellé de la variable: Ethnicité ou identité nationale
Valeurs: 1-5, 7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Je me sens uniquement_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant], 2= Je
me sens plus_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant] que [burkinabé], 3=Je me sens autant
burkinabé que_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant], 4=Je me sens plus [burkinabé
que_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant], 5=Je me sens uniquement [burkinabé], 7=Not
applicable, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Si le répondant ne s’est identifié à aucun groupe, à Q84 – c’est à dire, s’il REFUSE de répondre (9998),
NE SAIT PAS (9999) ou affirmait « [burkinabé] uniquement » (9990)- alors encerclez 7= Non applicable pour
les questions Q85A et Q85B et continuer à Q85.
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question Q89A
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir
pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas d’importance.
Libellé de la variable: Des personnes de religion différente
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:1= Déteste fortement, 2=Déteste quelque peu, 3= Sans importance, 4= Aime quelque
peu, 5= Aime fortement, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
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Numéro de la question Q89B
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir
pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas d’importance.
Libellé de la variable: Des personnes d’un autre groupe ethnique
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:1= Déteste fortement, 2=Déteste quelque peu, 3= Sans importance, 4= Aime quelque
peu, 5= Aime fortement, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question Q89C
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir
pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas d’importance.
Libellé de la variable: Des homosexuels
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:1= Déteste fortement, 2=Déteste quelque peu, 3= Sans importance, 4= Aime quelque
peu, 5= Aime fortement, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question Q89D
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir
pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas d’importance.
Libellé de la variable: Des personnes qui ont le VIH/sida
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:1= Déteste fortement, 2=Déteste quelque peu, 3= Sans importance, 4= Aime quelque
peu, 5= Aime fortement, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question Q89E
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir
pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas d’importance.
Libellé de la variable: Des immigrés ou des travailleurs étrangers.
Valeurs: 1-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:1= Déteste fortement, 2=Déteste quelque peu, 3= Sans importance, 4= Aime quelque
peu, 5= Aime fortement, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q90A
Question: Vous sentez vous proche d’un quelconque parti politique?
Libellé de la variable: Proximité avec un parti politique
Valeurs: 0-1, 8-9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (ne se sent proche d’aucun parti politique), 1=Oui (se sent proche d’un parti
politique), 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q90B
Question: De quel parti s’agit-il?
Libellé de la variable: Quel parti?
Valeurs: 180-189, 9995, 9997-9999, -1
Libellés des valeurs: 180= ADF/RDA (Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement
démocratique africain) de Gilbert Noël OUEDRAOGO, 181= CDP (Congrès pour la démocratie et le
progrès) de Assimi Kouanda, 182= CFD/B (Convention des forces démocratiques du Burkina) de Amadou
Diemdioda DICKO, 183= Le Faso Autrement de Ablassé OUEDRAOGO, 184= MPP (Mouvement du peuple
pour le progrès) de Roch Marc Christian Kaboré, 185= PDS/Metba (Parti pour la démocratie et le
socialisme) de Arba DIALLO, 186= UNDD (Union nationale pour la démocratie et le développement) de Me
Hermann Yaméogo, 187= UNIR/PS (Union pour la renaissance/Parti sankariste) de Me Bénéwendé Stanislas
SANKARA, 188= UPC (Union pour le Progrès et le Changement) de Zéphirin DIABRE, 189= UPR (Union pour la
République) Toussaint Abel COULIBALY, 9995= Autre, 9997=Ne voterait pas, 9998=A refusé de répondre,
9999=Ne sait pas, -1=Manquant
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Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q91A
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement: Radio?
Libellé de la variable: Biens personnels: radio
Valeurs: 0-1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (Ne possède pas), 1=Oui (Possède), 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q91B
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement: Télévision?
Libellé de la variable: Biens personnels: télévision
Valeurs: 0-1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (Ne possède pas), 1=Oui (Possède), 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q91C
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement: Voiture ou moto?
Libellé de la variable: Biens personnels: moto ou voiture
Valeurs: 0-1, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (Ne possède pas), 1=Oui (Possède), 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, 1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 3
Numéro de la question: Q91D
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement: Téléphone portable?
Libellé de la variable: Téléphone portable
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q92A
Question: Combien de fois utilisez-vous: Téléphone portable?
Libellé de la variable: Téléphone portable
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q92B
Question: Combien de fois utilisez-vous: L’Internet?
Libellé de la variable: Utilisation de l'Internet
Valeurs: 0-4, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q93A
Question: Pourriez-vous me dire si vous avez les éléments suivants à l’intérieur de votre maison, à l’intérieur
de votre concession ou hors de votre concession: Une source principale d’eau pour le ménage?
Libellé de la variable: Existence d'une source d'eau pour le ménage
Valeurs: 1-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=A l'intérieur de la maison, 2=A l'intérieur de la concession, 3=Hors de la concession,
9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
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Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q93B
Question: Pourriez-vous me dire si vous avez les éléments suivants à l’intérieur de votre maison, à l’intérieur
de votre concession ou hors de votre concession: Toilettes ou latrines?
Libellé de la variable: Existence de toilettes ou latrines
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien, pas de latrines disponibles, 1=A l'intérieur de la maison, 2=A l'intérieur de la
concession, 3=Hors de la concession, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q94
Question: Quelle est la fréquence de disponibilité de l’électricité ?
Libellé de la variable: Votre domicile est-il raccordé au réseau électrique ?
Valeurs:0-5, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= Le domicile n’est pas raccordé au réseau électrique, 1= Jamais, 2= Parfois, 3=
Environ la moitié du temps, 4= La plupart du temps, 5= Tout le temps, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de
répondre, -1= Manquant
Source: Afrobaromètre Round 6
Numéro de la question: Q95
Question: Exercez-vous un travail salarié? Est-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel? Si non, Êtesvous présentement à la recherche d'un emploi?
Libellé de la variable: Statut d'emploi
Valeurs: 0-3, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (n'est pas à la recherche d'un emploi), 1=Non (à la recherche d'un emploi),
2=Oui, à temps partiel, 3=Oui, à plein temps, 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q96A
Question: Quelle est votre principale occupation?
Libellé de la variable: Quelle est votre principale occupation?
Valeurs: 0-12, 95, 99, 98, -1
Libellés des valeurs: 0= N’a jamais eu d’emploi, 1= Elève/étudiant , 2= Femme de ménage/Homme au
foyer, 3= Agriculture/ ferme/pêche/forêt, 4= Commerçant/marchand ambulant/vendeur , 5= Détaillant
/boutiquier , 6= Travailleur non qualifié (ex., nettoyeur, ouvrier, aide domestique, travailleur manufacturier
non qualifié , 7= Artisan ou travailleur qualifié (ex. métiers comme électricien, mécanicien ou couturier
qualifié), 8= Employé de bureau ou secrétaire , 9= Superviseur/Contremaître/gestionnaire senior, 10= 9
Services de sécurité (police, gendarmerie, armée, sécurité privée), 11= Professionnel de classe moyenne
(ex, enseignant, infirmier (ère), officier gouvernemental de classe moyenne) , 12= Professionnel de classe
supérieure (ex. banquier/financier, médecin, avocat, ingénieur, comptable, professeur, officier supérieur),
95= Autre, 99=Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q96B
Question: Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un d’autre dans le secteur privé ou pour le
gouvernement ?
Libellé de la variable: Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un d’autre dans le secteur privé
Valeurs: 1-7, 9, 98, -1
Libellés des valeurs:1= Travailleur indépendant, 2= Secteur privé, 3= Organisation Non Gouvernementale or
société civile, 4=
Gouvernement, 7= Non applicable, 9= Ne sait pas, 98= A refusé de répondre, -1= Manquant.
Numéro de la question: Q97
Question: Quel est votre plus haut niveau d’instruction??
Libellé de la variable: Niveau d’instruction du répondant
Valeurs: 0-9, 99, 98 -1
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Libellés des valeurs: 0=Pas d'enseignement formel, 1=Enseignement informel seulement, 2=Enseignement
primaire inachevé, 3=Enseignement primaire achevé, 4=Enseignement secondaire/Lycée inachevé,
5=Enseignement secondaire/Lycée achevé, 6=Autres qualifications post-secondaire qu'universitaire,
7=Université inachevée, 8=Université achevée, 9=Post universitaire, 99=Ne sait pas, 98=A refusé de
répondre, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q98A
Question: Quelle religion pratiquez-vous, si vous en avez?
Libellé de la variable: Religion du répondant
Valeurs: 0-33, 9995, 9998-9999, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucune, 1=Chrétien seulement (c.-à-d., enquêté dit “Chrétien”, sans s’identifier à
aucun sous-groupe spécifique), 2=Catholique romaine, 3=Orthodoxe, 4=Copte, 5=Anglican, 6=Luthérien,
7=Méthodiste, 8=Presbytérien, 9=Baptiste, 10=Quaker, 11=Mennonite, 12=Evangéliste, 13=(c.-à-d., “Né de
nouveau” et/ou "Sauvé"), 14=Indépendant (c.-à-d., “Eglise indépendante africaine”), 15=Témoins de
Jehova, 16=Adventiste 7ème jour, 17=Mormon, 18=Muslim Musulman seulement (c.-à-d., l’enquêté a
répondu “Musulman”, sans s’identifier à aucun sous-groupe spécifique), 19=Sunnite seulement (c.-à-d.,
l’enquêté a répondu “Sunnite” ou “Musulman sunnite”, sans s’identifier à aucun sous-groupe spécifique),
20=Ismaélite, 21=Confrérie des Mourides, 22=Confrérie de la Tidjania, 23=Confrérie de la Qadiriya, 24=Chiite
seulement (c.-à-d., l’enquêté a répondu “Chiite” ou “Musulman chiite”, sans s’identifier à aucun sousgroupe spécifique), 25=Religion traditionnelle, 26=Hindou, 27=Bahaï, 28=Agnostique (Ne sait pas s'il y a un
Dieu), 29=Athée (Ne croit pas en Dieu), 30=Eglise réformée d'hollande, 31=Calviniste, 32=Eglise du christ,
33=Eglise sioniste chrétienne, 9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q98B
Question: Les gens pratiquent leurs religions de différentes façons. En dehors des mariages et des
funérailles, combien vous adonnez-vous personnellement à des pratiques religieuses comme la prière, la
lecture d’un livre religieux ou participez-vous à des services religieux ou à des réunions de groupes
religieux ? Diriez-vous que vous les pratiquez:
Libellé de la variable: Pratiques religieuses
Valeurs: 0-7, 9, -1
Libellés des valeurs: 0= Jamais, 1= Quelques fois par an, 2= Environ une fois par mois, 3= Environ une fois par
semaine, 4= Quelques fois par semaine, 5= Environ une fois par jour, 6= Plus d’une fois par jour , 7=
Répondant n’a pas de religion , , 9=Ne sait pas, 98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 4
Numéro de la question: Q99
Question: Si une élection présidentielle avait lieu demain, pour quel candidat de quel parti voteriez-vous?
Libellé de la variable: Présidentielle à venir: quel candidat ou parti politique
Valeurs: 180-189, 9995, 9997-9999, -1
Libellés des valeurs: 180= ADF/RDA (Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement
démocratique africain) de Gilbert Noël OUEDRAOGO, 181= CDP (Congrès pour la démocratie et le
progrès) de Assimi Kouanda, 182= CFD/B (Convention des forces démocratiques du Burkina) de Amadou
Diemdioda DICKO, 183= Le Faso Autrement de Ablassé OUEDRAOGO, 184= MPP (Mouvement du peuple
pour le progrès) de Roch Marc Christian Kaboré, 185= PDS/Metba (Parti pour la démocratie et le
socialisme) de Arba DIALLO, 186= UNDD (Union nationale pour la démocratie et le développement) de Me
Hermann Yaméogo, 187= UNIR/PS (Union pour la renaissance/Parti sankariste) de Me Bénéwendé Stanislas
SANKARA, 188= UPC (Union pour le Progrès et le Changement) de Zéphirin DIABRE, 189= UPR (Union pour la
République) Toussaint Abel COULIBALY, 9995= Autre, 9997=Ne voterait pas, 9998=A refusé de répondre,
9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q100
Question: Une dernière question: Selon vous, qui nous a envoyé faire cet entretien?
Libellé de la variable: Sponsor de l'enquête
Valeurs: 0-24, 95, 98-99, -1
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Libellés des valeurs: 0=Personne, =Gouvernement (en général), 2=Gouvernement central,
3=Gouvernement provincial/régional (Gouvernorat), 4=Gouvernement local (Préfecture), 5=Présidence de
la République / Primature, 6=Assemblée nationale, 7=Bureau central de recensement / statistique,
8=Sécurité d’Etat / Renseignements généraux, 9=Education Ministère / Département de l’éducation ou des
affaires sociales, 10=Ministère / Département des finances ou des impôts, 11=Ministère/ Département de la
santé, 12=Autres Ministère / Département, 13=Cour constitutionnelle, 14=Commission électorale,
15=Direction nationale de la planification du développement, 16=Entreprise publique, 17=ONG, 18=Parti
politique / Politiciens, 19=Organisation/Bureau/Centre de recherche (y compris Partenaire national
d’Afrobaromètre), 20=Journaux / Media, 21=Université / Ecole / Collège, 22=Entreprise privée,
23=Organisation internationale, 24=Dieu ou une organisation religieuse, 95=Autre, 98=A refusé de répondre,
99=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 2
Note: Coder à partir des réponses
Numéro de la question: ENDTIME
Question: L’heure de fin de l’entretien
Libellé de la variable: Heure de fin de l'entretien
Note: Enquêteur inscrire heure et minute, utilisez le temps de 24 heures
Numéro de la question: DUREE
Question: La durée de l’entretien en minute
Libellé de la variable: Durée de l'entretien
Note: Enquêteur inscrire heure et minute, utilisez le temps de 24 heures
Numéro de la question: Q101
Question: Sexe du répondant
Libellé de la variable: Sexe du répondant
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Homme, 2=Femme
Source: SAB
Note: Répondu par l'enquêteur
Numéro de la question: Q102
Question: Race du répondant
Libellé de la variable: Race du répondant
Valeurs: 1-6, 95, -1
Libellés des valeurs: 1=Noir/Africain, 2=Blanc/Européen, 3=Métis, 4=Arabe/Libanais/Maghrebin, 5=Asiatique
du Sud (Indien, Pakistanais, etc.), 6=Asiatique de l'Est (Chinois, Coréen, Indonésien, etc.), 95=Autre, 1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q103
Question: Dans quelle langue s’est principalement conduit l’entretien?
Libellé de la variable: Langue de l'interview
Valeurs: 2, 9995-9996, 9998, -1
Libellés des valeurs: 2=Français, 180= Mooré , 181= Dioula, 182= Fulfuldé, 183= Gulmacema, 184= Gourounsi,
9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999= Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q104
Question: Dans quel type de logement le répondant habite-t-il?
Libellé de la variable: Type de logement du répondant
Valeurs: 1-5, 7-8, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Construction moderne, 2=Case traditionnelle, 3=Cabane, 4=Appartement,
5=Chambre dans une concession, 7=Logement dans une industrielle ou dans une ferme, 8=Autre, 98=A
refusé de répondre, -1=Manquant

Copyright Afrobaromètre

54

Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q105
Question: De quel matériel est fait la toiture du logement du répondant?
Libellé de la variable: Matériel utilisé pour le logement du répondant
Valeurs: 1-9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Métal ou zinc, 2=Tuile, 3=Bardeau, 4=Chaume ou paille, 5=Tôle en plastique,
6=Amiante - ciment, 7=Matériaux divers, 8=Autre matériaux, 9= Ne pouvait pas dire/Ne pouvait pas voir,
98=A refusé de répondre, -1=Manquant
Source: Afrobaromètre Round 5
Numéro de la question: Q106
Question: Y aurait-il eu d’autres personnes qui ont suivi l’entretien?
Libellé de la variable: Autres présence lors de l'entretien
Valeurs: 1-5, -1
Libellés des valeurs: 1=Aucune, 2=Conjoint uniquement, 3=Enfant uniquement, 4=Quelques autres
personnes, 5=Une petite foule -1=Manquant
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107A
Question: Le répondant s’est-il avisé auprès d’autres personnes pour répondre aux questions?
Libellé de la variable: Recours à tierce personne pour répondre
Valeurs: 0, 1, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107B
Question: Pensez-vous que quelqu’un a influencé les réponses du répondant durant l'entretien?
Libellé de la variable: Influence lors des réponses
Valeurs: 0, 1, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: SAB99
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107C
Question: Avez-vous été approché par des représentants de la communauté / ou d’un parti politique?
Libellé de la variable: Contacter par un parti politique ou représentant de la communauté
Valeurs: 0, 1, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107D
Question: Vous êtes-vous senti menacé durant l'entretien?
Libellé de la variable: Se sentir menacé lors de l'entretien
Valeurs: 0, 1, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107E
Question: Avez-vous été menacé physiquement durant l'entretien?
Libellé de la variable: Menacé physiquement durant l'entretien
Valeurs: 0, 1, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, -1=Manquant
Source: SAB
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Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q108
Question: Quelle est la proportion des questions auxquelles le Répondant a pu répondre?
Libellé de la variable: Proportion des réponses difficiles
Valeurs: 0-4, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucune, 1=Peu, 2=Plusieurs, 3=La majorité, 4=Toutes, -1=Manquant
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q109A
Question: Pour quelles questions le Répondant a-t-il eu du mal à répondre: Première question?
Libellé de la variable: A eu du mal à répondre- 1ère réponse
Valeurs: 0-100, -1
Libellés des valeurs: 0-100, -1=Manquant
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q109B
Question: Pour quelles questions le Répondant a-t-il eu du mal à répondre: Deuxième question?
Libellé de la variable: A eu du mal à répondre- 2ème réponse
Valeurs: 0-100, -1
Libellés des valeurs: 0-100, -1=Manquant
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q109C
Question: Pour quelles questions le Répondant a-t-il eu du mal à répondre: Troisième question?
Libellé de la variable: A eu du mal à répondre- 3ème réponse
Valeurs: 0-100, -1
Libellés des valeurs: 0-100, -1=Manquant
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110A
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: amical(e),
entre les deux, ou hostile?
Libellé de la variable: Attitude du répondant envers vous enquêteur: amicale
Valeurs: 1-3, -1
Libellés des valeurs: 1=Amical, 2=Entre les deux, 3=Hostile, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110B
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: intéressé(e),
entre les deux, ou ennuyé(e)?
Libellé de la variable: Attitude du répondant envers vous enquêteur: intéressé
Valeurs: 1-3. -1
Libellés des valeurs: 1=Intéressé, 2=Entre les deux, 3=Ennuyé, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110C
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle:
coopératif(ve), entre les deux, ou non-coopératif(ve)?
Libellé de la variable: Attitude du répondant envers vous enquêteur: coopératif
Valeurs: 1-3, -1
Libellés des valeurs: 1=Coopératif, 2=Entre les deux, 3=Non coopératif, -1=Manquant
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Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110D
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: patient(e),
entre les deux, ou impatient(e)?
Libellé de la variable: Attitude du répondant envers vous enquêteur: patient
Valeurs: 1-3, 1
Libellés des valeurs: 1=Patient, 2=Entre les deux, 3=Impatient, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110E
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: a l’aise,
entre les deux, ou méfiant(e)?
Libellé de la variable: Attitude du répondant envers vous enquêteur: à l'aise
Valeurs: 1-3, -1
Libellés des valeurs: 1=A l'aise, 2=Entre les deux, 3=Méfiant, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110F
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: honnête,
entre les deux, ou trompeur(se)?
Libellé de la variable: Attitude du répondant envers vous enquêteur: honnête
Valeurs: 1-3, -1
Libellés des valeurs: 1=Honnête, 2=Entre les deux, 3=Trompeur, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q112
Question: Numéro de l’enquêteur
Libellé de la variable: Numéro de l'enquêteur
Valeurs: BFO-BFO
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q113
Question: Age de l’enquêteur
Libellé de la variable: Age de l'enquêteur
Valeurs: 19-40
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q114
Question: Sexe de l’enquêteur
Libellé de la variable: Sexe de l'enquêteur
Valeurs: 1, 2, -1
Libellés des valeurs: 1=Homme, 2=Femme, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q115
Question: Etes-vous originaire du milieu rural ou urbain?
Libellé de la variable: Origine de l'enquêteur: urbain/rural
Valeurs: 1, 2, -1
Libellés des valeurs: 1=Rural, 2=Urbain, -1=Manquant
Source: SAB
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Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q116
Question: Langue maternelle de l’enquêteur
Libellé de la variable: Langue maternelle de l'enquêteur
Valeurs: 2, 180-196, 9995, 9998, 9999 -1
Libellés des valeurs: 2=Français, 180= Mooré , 181= Dioula, 182= Fulfudé, 183= Gulmacema, 184= Gourounsi,
185= Bissa, 186= Bobo, 187= Birifor, 188= Dagari, 189=Lobi, 190=Samo, 191= Senoufo, 192= Bwamu, 193=
Goin, 194= Yanan, 195= Marka, 196= Kassena, 9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999= Ne sait pas, 1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q116A_1
Question: Groupe ethnique ou tribu culturelle de l’enquêteur
Libellé de la variable: Groupe ethnique ou tribu culturelle de l’enquêteur
Valeurs: 180-196, 9990, 9995, 9998-9999, -1
Libellés des valeurs: 180= Mossi, 181= Dioula, 182= Peuhl, 183= Gourmatche, 184= Gourounsi, 185= Bissa,
186= Bobo, 187= Birifor, 188= Dagari, 189= Lobi, 190= Samo, 191= Sénoufo , 192= Bwaba, 193= Goin, 194=
Yanan, 195= Marka, 196= Kassena, 9990=“[Burkinabe] seulement,” ou "Ne s’identifie pas en ces termes”,
9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q117
Question: Le plus haut niveau d’éducation de l’enquêteur
Libellé de la variable: Plus haut niveau d'éducation de l'enquêteur
Valeurs: 3-9, -1
Libellés des valeurs: 3=Enseignement primaire achevé, 4=Enseignement secondaire/Lycée inachevé,
5=Enseignement secondaire/Lycée achevé, 6= Autres qualifications post-secondaire qu'universitaire
(certificat ou diplôme d'une école technique / professionnelle), 7=Université inachevée, 8=Université
achevée, 9=Post universitaire, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
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Numéro de la question: withinwt
Libellé de la variable: facteur de pondération à l’intérieur du pays
Note: La variable de pondération prend en compte la répartition de l'échantillon sur la base des
probabilités de sélection individuelle (par exemple, selon la région, le sexe, la distribution urbaine et rurale,
et la taille de la zone de ménage et le dénombrement).
Non-Pondéré

Pondéré

Homme
Femme

50,0%
50,0%

50,0%
50,0%

Urbain
Rural

25,3%
74,7%

22,5%
77,5%

Boucle du Mouhoun

9,3%

10,2%

Cascades

4,0%

3,9%

Centre

16,0%

12,7%

Centre Est

8,0%

8,0%

Centre Nord

8,0%

8,3%

Centre ouest

8,0%

8,4%

Centre Sud

4,7%

4,7%

Est

8,0%

8,1%

Hauts Bassins

11,3%

11,0%

Nord

7,3%

8,2%

Plateau Central

4,7%

4,9%

Sahel

6,7%

6,9%

Sud Ouest

4,0%

4,7%

Sexe

Milieu

Département
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